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AVIS.
Les personnes qui n'ont pas de compîe ouvert dans
notre maison sont priées d'accompagner leur de-
mande de son montant en argent, timbres ou mandat
de poste.

Les ^ais de port, soit par la poste ou l'express. les
hrais de douane pour les Etat^Unis sont à la charge
de l'acheteur.

Nous prions les penonnes qui nous envoient de
l'argent, de le faire toujours par lettre enregistrée
ou mieux encore par mandat sur la poste.

Indiquer bien clairement les articles demandés. leur
prix et le numéro, s'il y en a. .

Nous offrons de procurer dans un court délai et à
de» prix très avantageux les livres des auteurs fran-
çais et étrangers qu'on voudra bien nous demander.

Nous répondons, autant que possible, par retour de
la malle à toute demande de renseignemenu.
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PI7BI.ICATIANM DR K.«

79, RUC ST-JACQUE8, MONTREAL
EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LITTERATURE GENERALE - ROMANS - POESIES
A.LBBRT, OU LORPHBI.IN CA

THOLJQUE. par A. Thomas.
,

-- . j 1 T<V
lunie ft X KM!, broché.. ..$0.75A LCKIVKK KT A t, KI'KIOrVK.
roiimii iuu.hIIi'ii. par Laiirc r.diitii.
1 voliini)> S^t X ."1... *<>".",

CONFERENCES ' ET DISCOURS
iwr A. B. Routhicr. 1 roliune broch<>.
» « «H $1.25
AONBS ou la peHte Joueuse de

luth, par 1« chanoine Schmld 1 vo-
lume 7W X 5 $0 10
ARMAND DURANTJ. roman cana-

dien par Madamp I.«Erohnn, traduit
de l'aD-ïIal» par J. A. Oenand. 1 vo-
lume, broché. 7',-j x 5 %0.no

LiES BASTONNAIS, par John bp«-
pérunce. 1 volume In-S". illuatr* 9V4
X ti'i, J7L' puKcM ftt.iK»

L,E BON VIEUX TEMPS, par H«w-
tor Bcrthelot. 1 volame In 8. $1.00
CHARX.E» OUERIN. roman de

moeur» canadienne, par Pierre J-O.
Chauveau. avec Introduction d'Ernest
Oamion et llluatratlons de J.-B- Ij»-
gac* 1 volume 9 X fi. hroché.Sl.OO
CHEMIN DES LARMES, ou un

amonr déçu, grand roman paxolon-
nel $0.50
CONTES DBS FEEM, par Mm« la

comtesse d'AuInay. 1 voilume 5x3.
Prl» $0.05
CONTES DES FEES, par Perrault.

1 vo>lume 6x3 $0.05
CONTES DES FEE», par Mme Le-

prln<je de Beaumont .1 vohMne 5 x
3 .. ..$0.05
CONTEURS "ANADIENS-PRAN-

CAIS DO 19e STEXÎL.E, avec préfac*.
notices «t vocabulaire de E.-Z. Maa-
slcotte. Portraits dessinés par Ed-
mond J. Maastcotte. 1 volume bro-
ché, 6x9 $0.75
DES MOTS, DES VERS, poésies,

par Jutes Tremblay, ancien eecréUlre
de l'Ecole Littéraire de Montréal. 1vohme broché. 4% x 7M, 228 pages.
Prix J1.25

I AHofi*»"*^-^?/ SIR WILFRlDLAURIER, précédés d'une noUce Wo-^apmque. 1 volume relié. 9x6..
Pj"'* st lin
j.^rJlVRRS, par l'bllipp,. 'ÀnVorf "lo

CONTES
EPAVES POETIQUES, poésies —

VBRONICA. drame en 6 actes et en
"•."TI' l*' ^"'" ÏVécbette. 1 volume
r«*llé. 8x11 $2 00
EUSTAOHE. Episode des premiers

fBmpa du obrlstianlame. tradutt de
lallenjand par le chanoine Sohmid. 1
volume. 7H X 6 $0 10
FEUILLES VOLANTES ET OI-SEAUX DE NEIGE, poénle*. par

'j)ul« Fréchette. 1 toIudm relié « x
Il JO ffQ
GUSTAVE ou oin HEROS '

Ca'na-
^IRN. par A. Thomas. 1 rolum* h--«-
rhé. X 5H $0 7.'J

GENEVIEVE, traduit de Vane-
tnand par le <^an<xlne Scbrold 1 vo-
"ume. 7H X 5 $0 10HISTOmE D'ALI T»AHA ET DESQUARANTE VOLEURS. 1 volume fl

T 4. 84 pares tn r>ji

HISTOIRE DE .IKAN DE CALAT!»
' ~"7»' « » 4. 7« i>n»e« fn nn
ITIIA. romtesRe rie Toirirenhniinr

'III la vertu peraOciitOe. pnr le rhn-
•>" ne Schmld. 1 volume. 7H t .h
Prl».. fftift
JEAN niVARD L'ECONOMISTE

•mr Ant. n^^rln Irfijole. 1 volume. HU,
"^ •,'• • • $0 40LA LBGENDR D'UN PFITpT,F om
^nopfe du T>«inle canudlen nn<i»|M
'>ar I«ul» Fréchette. édition rt*flnlftJ
"•e. 1 vnliiTne 8 t 11. ave<. 1ll.i.t,M,.

T .'"l^'l'^^''"'^ Julien, relié.. «.1.00LA JONC.LEITSE. légende par l'abbé
'I. R. Cnsjtraln.

par labhé
volume. 7U, x

„,lil3*'^^ FRANÇAISE EN AME
^IQUB. par les abhét De«ro*l«r« et
''oumet. t beau volume 8 v K. S'>n
".***• 'î'""* •'• ^* "-«Tiire» et fle nll..
«leurs deQ«ln« de ITonH .Tti'leo $0 7.>î

iJh» '^t'^""^
PATERNELLE par'atrla Ijicondre. 1 volume, 71/. t

t'ÈPLnCHËT'TE. contés Wn'x
'Mell ,1c raonolosrnes et de choses
rt .lire, par Régis Ro.v. . . ..$0 BO
vl^^ï^^^ CANADIENNES ETV.ARIBTBS. p*r l'abbé H. R Cas-

pagee, broche $1 Ro

ri .10 n.î'^r'p.^'W' ï>f' NORDOrKST,
V<V 10 ,!^:',{

9'''i'"fi,J;-. 'l'î^"*"-
1 volun.e^

J.rô:

'^^'^r^XiT;:?i;-ru'i^^i-,^,i^s^^^^.^



riIBLICATIOU» OS I.A

79. RUC ST-JACQUE8, MONTREAL
EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

US MANOIR DE VILLERAI. ro
!

I.E 8IBOB DB LA ROCHBL.1.K
hon, triulult de l'anKliilK par J. A. x .".. ;io» pngei 10 35

I/RVPANT PERDU ET RETROU- MARIE-ANNA LA CANADIENNE
VE, ou Pierre Chotpt. i>«r l'abb* j.- "a' Florit Bluther. l T^dunie 7H x
n. Proulx. 1 volume broché. 7H x ^ tO 60<'^ lO.aS I-ES MILLE ET UNE NUITS. COU-
LE PAON D'EMAIU iKWalM. par "^

1, ""Jm"! ^«"«''"'t» P»' Oallaud. nou-
Paul Morln 1 volume broché. 7H x ^"". '^'l'"»'» •"'nèo duu grand nora-
5 $0 90 *"* "''" Kravurca. 1 vol. » x 6. $0.60
LE PELERIN DB SAINTE-ANNE. Daî**le 'SianoJ. sI^^a' 1" 5?"**'

roman .le mœura oanadlfnne». par ÇY J'.'"""'"» 8c»»mld. 1 volume
Pamphlle Unnar 1 vo.utn. brocha .vos TOaVbA^.W M.danU'^"

I.H: JEUNE HENRI.- par U cha
p""""'

•

' -•"-.^-.•>*: "*
J^'g^J,noine Srhmid $o.io ŒUVRES COMPLETES de" OctaveLES PLEURS POETIQUES. Slm- frémaile. 1 volume broché, 9x6

pies RlupttPs. par Léon Lorrain. 1 544 paitea tl.BO
vohin 7H » 5 $0.50 PAUL ET VIROINIB, par Bemar-

LE^, PLEURS DE LA POESIE CA- '*'"..?• St-Plerre. 1 volnme broché. 7
NADIENNE. par rabbé A. Nantel. 1 ^ i^;^U,;^ • U.\: ^ «"W
volume broché. «H x 9. 2!M> pages 3p POESIES D'ALFRED OARNBAU.
édition auTOipntée et précédée d'une P'>'>"*<'" rmr «on ftla Hector Oameau.
pp*'»»-* tn nn '*'"''' "" P^i^rah de l'auteur. 1 vo-
LES P1()\\IPII.>< f »vir»iwu lum« 7 t H

. «1 OO
or l."THbI.., •„•;,.'"„ uVw^r^O u^n,^ y.r'^^î^.;^ "^ OCTAVE CREMA-
T.«r Iflbbé H. K. ('angraln 1 v. , ," rri-Hl'"»''^'''' ^T"" ,'" "«««^naKe .le

"H X .1. . «0 ••'. «nKtJtiif Canadien de Québer. 1 vo

HISTOIRE - GEOGRAPHIE - VOYAGES ET BIOGRAPHIES

CA^I^.^'^r^'^^r z""Ma';,^^1^e^t'^5^. na?',^°b^^^•^%a.£,^'î^«î=''^«•
Couniard-Deaprég et 11! stratlon* <hé. . !* ..

'^^*'" *" '^^kl KndAlfred Asselln. 1 volume In-S» CARTIKR ((ie^rgei-Etiènne) ba-^'^^ "•'»'"=» $2.00 r.,„m-f Sa vie et^ aon ton^pil: ,,ar
AiTY vii]..Tv r,.^« •'',''"' *^".v<l. traduction de Svlva Cla-

iiJi,^^ f^Z}^^^ ^^J^- P"*" ^''^^ I''" »"'"' v,.lun... orné .le iravur."
SnZto ^""""i T- """"'..^"^ Terre- rill.î .h-mi .ha^rln. . .. .*" $5^.»SnlntP — A travers l'Europe et OEORGES-ETIBNNB CARTTKWIF^.vpt... B..a„ v..|nmo bro.hé 10 Edition du^ ^ntenalre. ifu -wu'""•» Elude sur la vie et les oeuvres de

Cartier, par Arthur Dansereau. Rph-

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre rommandeaccompagnée du pri.x à la LIBRAIRIE BEADCHEMINTiS
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rVBLICATMUM • i^

79, mut ST-JACOUtt, MONTREAL
EN VENTE CHEZ TOUS LES UBRAIRES

t.imin Suite. Elté«r Oérin. Hcr An-
toln. R«oiM. Edition •artchleet or-
•*• de pliMtouTS photorr«fphl«i. dune
etere autocniphe de Cartier et de no
tlon* blocraphlquee sur chacun dea
"iiteura 0^ Btude». 1 voluœp x
•>'i, brorhfi tO 60
'-PSQUIMB SUR LH NORD^UÈST

i>B LAMBRIQUB. par Mgr Ta«M
rt'lt' ptj NOËL a net. moiih .Iiir

'lUfiiCanler, par Erneat Myraml.

HISTOIRBOÈ' L'bÙBST CANA*
n»«' ""i

'".^^ * ^5«»- W' l'abbé G.

HE QUBBE5C. par VMbé H R. ci,,
ifraln. 1 volume 9Î4 x 6. 592 paicea.nrDCM •< jrfi

HISTOIRE DB LA MERE MARIK

orîît'IÎSS^ ^» NOTRE-nAÏCB DEBON-SBCOURS à UontrMTTS^lï^
^n/h**'*

^'•"- ^ ^olma» 7H X 5.orocnA to 2^
HISTOIRB DU CAWADA DEPUISLA ÇONrBDBRATION (1867-1887)

?Î5 ^ O. D«Tld. 1 volume 6J4 X
11?'

**"* nombreux portraits, re-

inSTOIRÈ • bu 'rANADA.' 'iuls
T' i'^''îir*'L**'

•••'«>"'* nos jour», jmr
'•!.' • ^"""JSeo''*- 1 volume 10 x

. ?ifj°'^ DU canada; de ' 840

me ln-8, 9x6, 525 pagea.. ..$4.00
HISTOIRE POPULAIRE DU <AN.VDA. ou Entretien» de Madani.-

•••ncBt il ses petits enfantH, par Hn
'«TiiJl'JtJ volume x 6%V.|0.4n
xrJii?J9"^ ÏÏU COIiLBOB - SBMI
Doav4ne. 2 volumea 9 x 6.. $2 00
^.^'C°'^*^NB BT SON TBIMPS.OARTIBR BT SON TBIMPS. par A.
!»<• relies. 1 volume 10 x 6^.S2 00
UB CANADA HBROIQUB. Tabl^ux de la cathédrale de MbntKal.

Plaquette de hixe avec 7 mrnvurea.
d «préB les tableaux de M. DeUoaae.
<t ny*e notice de l'abbé Elle-J. Au-
<ialr. Broebure 7% x 6 .. ..$0.25

IXIUIS. par Bmaat Oanoa. l *».

pkÎîP*
ANCIBNs" cÀNÂblBNi." «^PblUppa Aubart de Oaipé. i Totam9x6. 271 pacea. broché ... |o!»o

David. 1 vodooM 7H x 6..r;$0.60
I
^8 PATRI0TB8 DB 18«7.8ê. parU O. DavM. 1 Tolnma 8 x 8. bw-"• fi.eo

oif^
SAINT-LAURBNT HISTORI-QUE, técsndalre «t topoiraphlatM

par Alphonse Leelalr». Irirtom 8

f« ^Z^^^° Mluatratlona «t 2 car-

„Ï;BTTRB8 SUR L'HJB D'ANTl-COSTI adraaaéM 4 M. AwriuSi
coadon. )ace da to Cour Sapérisui^
en retraite, par Mer Cha OuST*^volume orné da nombraoNa mSurm
7 X 10%. 320 piîarr7.*r»no
UBS VIE:iU4BS FAMILLBS D'TA-MACHICHB, par F. L. DSÏataiii.

avec prétaca de BaoJuaU Sotta. at
disco«w8 préllmlBalre. par R«Su«
BeUemaira. 2 Tohimaa TonMialiIt
II. Prix la volume, broobé. .81.60
L'UNION DBS DIBUX OANAXkAA

(1841-67). par K O. D^lAj^iSkSma 8 X 6. brooki TtîTo
MBMOIRB SUR LA QDMTIONDES BCOLBS. par M«r TtehTaa N.ponaa au rapport du Comité «a l'ho-

norable OoBaall Privé «a Oaaad^l
volume 814 x »H. brocbé.^jST»
,
MBRB ICARIB-Roea. *îitilatrtoa de

la Coavrécatlon daa 8S Noua da Jé-

bïSrhîi ^ '^•- ^ ^•'»" t^r^.
orocùé 10.25
RBPBRTOIRB NATIONAL on RX-CUEIL DB LITTBRATURB OANA-DIBNNa par J. HMton. 2i Muà.

avec Introdoctloa nar A. B. Roathier.
4 volumes, 9 x 6H $10.00

mlnUtre du Canada : m eun«t«, wn
caractère, aea dlaooura, ate.. pv Rao-
ri Moreau. 1 voIoom 8 x 8H.$0.T8

SOjnriSNIRfl BT BKXnUPRIM.
nar L. O David. 1 ycthmm 8x5.
J50 pagea. avec portralta, br.$2.00

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre conmunde
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.



— 4

PVBLirATIONM OU LA

79. RUC ST-JACQUC8, MONTREAL
EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRKS

TERRES ET PEUPLES DU CANA-
OA. p»r EniNe MllW. 1 volume II-
lumré. 9 X «Vj. lirorh<i . ...fO r.'»

UNE EXCURRION A I/ILE AUX
roUDRES. par l'abtoô H. II. Caurraln.
1 T»luni<> 7',>j X 5 lO.i!.'»

UNE PAIIOIUSB CANADIKNÎNK
AU ne SinCLE. par l'obbé II. fi
Cnsirraln. 1 vndume 7*4 x Z..$OX>
VS VOYAGEUR DBS PAYS DEN

HAUT, par l'abbé O. DugM. 1 vo-
lume 8 X n. 142 paKrM $0.50

MUSIQUE — CHANT. ETC.

ALBUM DU CHANTEUR. Chan-
ODnl«r avM mu*lqu«. 1 toIiudo (m
X 4H $0.50
ANTIPHONARIUM ROMANUM

)uxt« rttum «aeroMinctaa RnoMinaf
E)eclMla<>. Bdltlo a(>cun<la tptIm «t
raatlvMa, cul ««ccdlt «pprndix con-
ttneoi orn«1a aanctorum novlmlmc
p^ muomem poMIflom u)iqu« ad banc
dt«m conecMa Un roltim* 9 z 6. re-
lié $2.25
BON VIEUX TEMPS, par le Doc-

leur Loula Elle DeAlardlnn. Cbananaii
popn-lalrea du Canada, teannon1n«f-!i
par "Bon Vieux Tempu." 15 eéri*»
de "Pot* Pourri»." d« 12 page* de
mualque. chacun. Formait a% x 10%
p., pkino et ehours K 4 voix (nopra-
ni. aJtoM. t4nori et batMeii) T^e Pot-
Pourri No 4, seul, est à 2 voix : «n-
prant et altoa. La série $0.25
CANTUS UTUROICI od usum col-

leglorum et aoliolaruin, Auctorltate
Superlomim recosnltl 1 volume 9\i
X 4. relié toile $0.60
QANTUS BCOLESIASTICI ftd

iMum coHeglorum «t •ebolanim, Auc-
torltate Buperloruiin recognitl. 1 vo-
lume 6)4 X 4, relié $0.60
CHANSONS DE BOTREL, pour

l'BiooIe «t le Foyer, av«c la touKlque
des airs. 1 volume «Hi x 4%. $0.60
CHANSONS POPULAIRES DU CA-

NADA, avec «uinotartlona par Eraeet
Oagnon. 1 volume lOK z 7. 367 pa-
ges $1.00
ORADUALE ROMANUM (édition

de Montréal). 1 volume 9 z 6, re-
liure toile $2.25
LA MUSE POPULAT'IE. t«eu«U de

romaaces, chaDSonnettcG. et cbaoeons
comiques- 1 volume broché, 6 x 4V.
l'rJx $0.7.i

j
LE LIVRE DE MUSIQUE. p»r

Claude Auge. Mltlon canadienne, avec
min nouveau «upplément de 16 cbantJt

I
natinneiix liJuKtrM. 1 volume o«r-

! tc>nn#. orné de 236 gravures. 6 » 8"/..

j

ll»4 pnjfeij $0.50

;

NOUVEAU RBf;UBIL DE CHAN-
[

8 3NS COMIQUES, romancen. chan-
,

«onnettes, etc.. etc , avec mu«l«iue.
I n»r J. A. Dlondln. 1 ToIum# ^M x

i

4'; $0.50

I

NOUVEL ABECBOAIRE MUSICAL
I ou Th/orle «Impltflée de» Principe*
; flAmenfaire» «ppll(}uée A l'étude du
!
piano, par Guatave Smith, suivie d'un

I vnrcbulaire de la langue muoloale et
d'un vocabulaire de* termes Italiens,
et accompagnée d'un tri* grand nom-
bre d'exemples componée tout exprèsi
pour ses élévM. 1 volume 9x6..
Prix $0.30

MANUALB CANTORDM ORADUA-
LE et Antiphonarimn }uxta rltum
fianeta« Romanae Fwlesiae (Cta*nt
de Monirésl) Noir eau tirage de
l'édition de 1880. 1 vo.ume 7\4 x R.

d«ni-re41ure $1.25

MANUEL "AROISSIAL. crmtenant
lo» prlèrp<< ordinaires du chréHen. lek
p«n«Tne« et le» hymnes de l'Office pa-
roissial, les évangiles de l'année et
un recueil de cantiques, par un prêtre
du SAminalre de Saint-Sulpice. ap-
prouvé par l'Autorité ««olésiasilque.
1 volume 6x5, relié toBe $0.30

METHODE ELEMENTAIRE DE
PLAIN-CHANT & J'usage des séml-
nalrps, collèges, noviciats, couvents,
académies, écoles, fabriques, par BM-
mond McMahon $0.20

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre commande
accompagnée du pri.T à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.
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MESSE DE MINUIT, composé* nur
'itm «In d« Noèl. par le docteur U-
R. Deijardlna. «t écrite pour 4 voix
(•opruo, *lto. tinor »t baste). 1

volume 7 x lOH. B8 p«ite« . . . $0 . 75
NOUVELLE LYRE CANADIENNE

IUk-ii.II <|e chiioitoriM i'itniuJIin.ieM it
lrrtiirHi««'«. Nou%-etl(> (^dl'loii fnthri».
meiii rpfunilii» *t conNldfraiili-menr
aiirmentén 1 volume brochA. |0.S0
QUATRE-VINGTS MOTETS, en

rhant «r#r>rlen et en nnislqve mo-

derne, par Louis Oouhler. P. 8. g.,
mattre de ohapalle de Notra-Dam* da
Montréal. 1 volume 7 s 4^. brocM.
»••'« to.ss
te* mime», avae M)ooaipacB«iiaiit

1 volume 10^ X TV,. oartoiia«.|t .DO

TROIS CENTS CANTIQUB8 AN-
CIENS ET NOUVEAUX, t luaic* dM
malRoos d'éducation, dae ootninanau-
té« et de* parolBHas. avec aooompa-
Rnement. par Louis Boublar. P. S. 8,
maître de chapnlle de Notre-Dame de
Montréal. 1 volume 8x6, carton-
«*» $1.20

RELIGION - PIETE

ABREGE DU CATECHISME DE
PERSEVERANCE, ou Expoié hiitori-
que, dogmatique, moral et liturgique
de la rellRlon. par Mgr Oeorae. i vol.
»l X 4, cnrtiinné $0.s.-.

„ CATECHISME DE PERSEVE-
KANCE, en langue criie. i volume 6
X 4, relii toile %t.oo

CONORB8 EUnUAKISTIQI'K IN-
TERNATIONAL DE MONTREAL,
fort volume gr. in-8 de iioa pages,
orné de portraits et de nombreuse*
gravure* en taille-douce, i volume «
X lo, broché fa.oo
L* mtmt cuvragt. relié $3.00
L'ANNEE ECCLESLASTIQUE ET

LITURGIQUE, comprenant toute l'an-
née chrétienne, par Mgr Joseph Laroc-
«l"« $«.75

L'ANNUAIRE DE MARIE, ou le
venuble serviteur de la Ste-Vierge,
approuvé i Rome et offert i S. S.
Grégoire XVI, par M. Mengbi-D'Ar-
villc, pro.onotaire apostolique. 1 vo-
lume 6 x 5, relié Çi.as

LE CANADA ®CCLE»IASTIQUB,
aloMiDach annuaire du clergé oana-
«llcD. 1 Toluiiie 7\i} X .'5. relié. V-.Ot
„,V\VRB DE PIETE DE LA JEUNEMLLE au pensionnat et dans sa fa-
inUle Par Taule^r des Pai;Jettes d'Or.
Ouvrage approuvé par Sa Sainteté Pie
IX. Format s^ x 3^. 850 pages, rel.
percaline noire, tranche rouge. $1. OR

MANUEL DE SAINTE-ANNE, i

volume S X 3, reliure 3*6, percaline.
Prix 80.40

MANUEL DE 8AINTE - ANNE.
ll^KleInenta et prières 8 l'usage dea
lameg de la ronicrégatlon. Nouvelle
«Vlltlon auinnentée des stntuta et
i>ratlque de l'Archlconfrérle et de
'ilusleura dévotions A Salate-Anne.
Prix 80.60

MANUEL DE L'IMMACULEE
VIERGE MARIE. 1 volume 4)4 x 3,
reliure toUo $0.40

MEDITATION SUR LA PAS-
SION et le Précieux-Sanj de N. S.
Jésus-Christ, par Mgr J. S. Raymond.
I volume rJ4 X 5 $0.7$

MINE D'OR DE L'AME CHRE-
TIENNE. 1 vol. B'.û X 4, reliure
toUe $0.75

NEUVAINE DE SAINT VIAN-
ÇOIS-XAVIER, précédée deit priétM
du matin et du soir ; Priirca potir la
Confession et la Comaunioa ; OnU-
iiair« de la Messe : Vépree du Diaaa»
che ; Prières du Salut ; Psatunca de
la Pénitence ; Recueil de diverses
prières ; Chemin de la Croix. Atcc
l'approbation des autorll8a eeoléalaa-
Uque«. 1 vaKme 4x3.. ..$0.18

„ NOTES D'UN CATECHISTE, pw
I abbé A. Lucbe. 1 volume i}4 z •
»•«« 1*78

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adresses votre coomui^
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHBMIN Limitée.
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^iî£?lfB ^^ L'IMMACULEE CON-CEPTION de la Bienheureuse Vier«e
Marie, approuvé par le Pape Innocent
Al, en 1678 et enrichi d'une Indul-
(ence de 300 jour» le s décembre
1837^ P«r le pape Grégoire XVI. Une
brochure, 4x3 to a^
PSAUTfER DE DAVID. 1 volume

4 X .^. cartonné $0 IN
kk<'i:eii. i»k i'kikrks kt

«•ANTIorE.S A r.isMt;.. .l.-s n-lralt.s
«•1 mlKMfons. ScpllfMiic <!,litl<.ii. 1 vo
liinio 4 X ."i ÇO.L'."»

OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
SUIVI de l'office des morts, de la
t>ainte Messe, relié toile $035
TRESOR DES AMES PIEUSES,

ou Moyen d'atteindre la perfection
chrétienne, par un prêtre du diocèse
de Montréal. 1 volume G x 4. relié
• '''f

$t..-i(.

«Ylil-rilÇ^^Ï-A BIENHEUREUSEMADELEINE SOPHIE DARAT. foiT

$-1^^"^»/' I*
Société du Sacré-Cœur.

liT!)18f.5. 1 volume 7>4 x 8Mi.$0.-jri

CONNAISSANCES UTILES ET D'AGREMENT

ALMANACH DU PEUPLE, réper-
toire général et essentiel de rensei-
gneuents sur tout ce qui se rattache
au mou-.efflent religieux, politique, lit-
térmire, éducationnel, suttstique, com-
mercUl, etc., du Canada, et formant
chaque année un joli volrme de 7^ x
."5 pces, oné d« nombreuse*! Ulu-stra-
tloiw, climl que de portrait», plans,
demiu, etc. Le volume broché. $n 2r

Le volume rellA jo ro
ATHLETES^ CANADIENS FRAN-

ÇAIS, par E. Z. Massicotte. i volume
syi X 4^ $0,0
OARTKS T>K rOXVEKSATKt.V

(.Tcux de), pour Ipr anioiironv. I'unnc
tomp« pour In Jonncss»' th'x pliiK
nKréabIps et du nielllour jfoOl. 40
finestlons et réponHos offrant niitant
«1 Imi/révu ft do iiniproquos délicaff
ment oholnis ot toujours Iri^H (In.IcB.

^ÇENT FLEURS DE MON HER-'
BIER. par E. Z. Massicotte. Etudes
sur le monde végéUl, à la portée de
tous, suivies d'un calendrier de la
flore de la province de Québec. Nom-
breuses illustrations, i volume 6 x
9, ajo pages $0.75
^5„»»**"» ouvrage, relié.. . .io.-io
CUISINIERE 6eS FAMILUîS.

(la). 1 volume ICS.")
Z,» mtmt ouvrage, relié 6 x 4. $0.40
FEMME ET NURSE, par le Doc-

teur Sévenn Lachapclle. i volume
« '-J T a. broché *0 .lO
GUIDE DE MONTREAL, accompa-

bné d une carte, 1913. 1 volume, 6 x
S, illustré de belles gravures.. ..$0.25

GUIDE^ DES AMOUREUX et des
«ens du Monde, i volume de 206 pa-
K<'f . I X .''.. broché $(t . r>0

RAV^'^9.^?,.^^ °^ ^9?- MONTFER-
RAND, -l'athlète canadien, par Benja-
min Suite, nouvelle édition ornée de
nombreuses gravures. 1 volume, 6
* * $0.25

TJ?,^,^yE*ï'''ABLE GUIDE DES
lEUNES AMOUREUX. 1 volume s^3 lO.l.T

î
LE SECRETAIRE UNIVERSEL.

,

contenant des lettres de bonne année
I

j*,."* fête», de compliments, de con-

I

doleance, de félicitatton, de remercie-
;

ment, de reproche, d'excuse, de recom-
' T.'S .*'°"' de demande, de conseil,
d aftaires et de commerce, lettres d'a-
mitié et de mariage, avec des instruc-
tions sur chaque sorte de lettres; la
correspondance avec le gouvernement,
des formules d'actes sous seiof privé,
avec des instructions sur ces actes,
etc., etc. 1 vol. 7 x 5, broché.$0.35

LES BONS CHEMINS, i>ar Raoul
Rinfret. i volume 6x4, reliure toile,
gravures ^j^
r.tV^?Ax?PX5SONS D'EAU DOUCEDU CANADA, par A.-N. MontpeHt. i
volume. iî4 X 7, $66 pages, avec nom-
breuses illustrations en noir et en
couleurs, relié demi -chaKrin. .. $2.50

r.,y/^"^k FORMULAIRE PRATI-
UuE, oar A. Bonnin. i volume 6V4
X S, relié |,oa

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre commande
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.
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NorVKIJ.K «TISIMKUK TAN \
IHKN.NK. 1 vuluiin- « x 4.. ..fo.r.tt

PRESIDENCE de» ASSEMBLEES,
par Marc Sauvalle, auteur du " Ma-
nuel des Assemblées Délibérantes." i

volume in-i8, relié fi.oo

RECUEIL DE DISCOURS PRE-
PARES appropriés i toutes les cir-
constances de la vie et i tous les mi-
lieux, suivi de quelques conseils sur
la Diction et la Tenue, y*T Marc Sau-
valle. I volume broché ^H x 6H. de
245 pagoH |0.C0

PIECES DE THEATRE

LiBS ENFANTS DU CAPITAINE
ORANT. — Pièce en quatre «cte« et
un prologue (7 tabl««ux). par d'En-
nery et Jules Verne : 78 pages et 2
planches de costumes. 15 personan-
Be« $0.60

T>B CRIME DE MALTAVERNE.—
Pièce en ;rols actes et un prologrue,
tirée du drame de Ch. B»et ; 69 pa-
gre^. 17 pprsonnagf»!» S0.50
LES PEUX PARTS DR BAP-

TISTE. Monologiip. pnr Jnle» Per-
land $0.12
LHS PIRATES DE LA SAVANE —

Drame il frrand spectacle en cinq ac-
tes, par MM. Anl<*et Bourgeois et
Ferdinand Dugué; 88 pages, 13 per-
arninarea $0.150
LE FORGERON DE STRASBOURO— Drame en cinq aotes ; 84 paire». 17

persottnages . . .. $0.60
L'HOMME DE LA FORET NOIRE.— Draina en trois actes ; 101 paxet«.

11 nersnnnasrea $0.60
JE SUIS PRESSE ! Mono'oiniP

comique, par .Tulea Ferla nd. .$0. 12
LE SONNEUR DE SAINT-PAtn..— Drame en cinq actes :. par M.

Bouchardy: 80 papes (poéaies, 16 pn-
ges). 14 personnages $0.60
MICHEL STROOOFF. — Pièce en

cinq actes, par MM. d'Ennery et Ju-
les Verne ; 95 pages, 20 personna-
B««- • •• $0.60
LB» NUITS DE lA SEINE. —

Drame en cinq actes, par M. Marc
Fournler; 115 page*. 15 personnagps

$0.60
LES BOWJANIBRS. — Drame en

cinq tctea, par Bminanu«i| Oonzalès-,
107 pages. 11 oerspnnagps. ..$0.60
LER FRAYEURS DE TIORUCHE.— ComMia en un acte ; 25 pages, 4

pi'rsoDDases $0. 23

UN HABIT PAR UA FENETRE.

—

i
Comédie en un acte, par M. Julea Re-
nard : 31 pagea, 6 peraonnage8.$0.25

IjKS TROIS JUGES, ou LB MAR-
QUIS DE LAUZUN. — Oo(n«dl« «n
un acte, par MM. Carmonche et Paul
VermoDt, 36 pages, 6 peraonMWM .

.

$0.25
LE NAUFRAGE DE LA MEDUSE,

drame en 5 actes, par M. Desooyers :

92 pages. 18 personnegeti . . ..$0.60
LA BANDE DU CHEVAL NOIR,

drame en 6 actes et 7 taMeanx. de
MM. d'Ennery et Oranger; 104 pages.
17 personnages $0.60
JEAN LB MAUDIT, drame en 3

aotes et un prologue, par Mar(itMt,
D«0bès et X ; 69 pages, 14 personna-
«es.. .. $0.60
LE PORTBFEUILT..E ROUGE, dra-

me en 6 actes, par MM. Fournler et
M«yer ; 83 pages. 14 persoiuM«es .

.

$4.60
I..E TOUR DU MONDE EN 80

.TOURS, pièce en 4 actes et un proflo-
gue (7 tableaux) de MM. d'Ennery et
Julips Verne ; 75 pages, 13 personna-
ges $0.60
LES AVENTURES DE MANDRIN,

mélodrame en 4 actes et 6 tabfleaux.
par Alphonse Arnanflt et 1>)uls Ju-
dlcls. 76 pages. 16 per8onnages$0.S0
CARTOtJCHE. drame en trois ac-

tes, par MM. Nezel et Armand Over-
nay: 76 page». 16 personnages.$0 . 60

I..F SIBOE DE COLCHBSTBR, dra-
me en un acte, par A. B. ; 27 pages,
7 personnages $0.25
HABIT, VESTE ET CULOTTE, co-

médie en 4 actes, par MM. Varin «t
Boyer; 48 pages. 9 per8onnacm$0.40
UN DUEL A POUDRB, ccmédla en

trois actes, par E. Fontaine: 31 pa-
ges, 10 personnage* $0.26

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre comnunde
accompagnée du prix à la LIBRAIklE BEAUCHEMIN Limitée.
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CHICOT, comédie en un acte, par
A.-V. Brazeau ; 39 papes, 3 peraonne-
Koa $0.2"»
UE MAT^ nu JOUR DR IVAV, ou

Rcènefl d<» la vie écollftre, par Joannès
lovhaoné ; 54 pages, 7 personna-
ges.. .. $0.25

RIEI«. traeMIe en quatre actes,
nar le Dr EJlz^ar Paquln ; 143 pages.
20 personnages $0.25
UA QUEUE D'un CHAT, soiceflle-

rle en un acte, par Marescbafl-DuplO!!-
sl9 ; 14 pages, 5 personnages. $0.15
LES PIONNIERS DU L.AC NOMI-

NINGUE, drame en trois acte:!, par
JohannSs lovbanné ; 63 pages, 18
personnages ..$0.20
LES ANCIENS CANADIENS, dra-

me en trois actes, tiré du roman po-
pulaire de P.-A. de Gaspé. ..$0.50
LA PRIERE DES NAUFRAGES —

Drame en cinq actes (avec musique
dans le texte), par MM. d'Ennery et
FVird. Dugué ; 84 pages, 17 p<»rsoo-
nages $0.50
ROBERT MACAIRE. — Drame en

trois actes, à spectacle, par Benja-
min Salnt-.Amant et Paulyanthe : 68
pages, 8 personnages $0.50
JOACHIM MURAT, roi des Deux-

SlcUes, sa sentence, sa mort, drame
historique et à sensation, en un acte,
8 personnages $0.15
EDOUARD LE CONFESSEUR, roi

d'Angleterre, tragédie en cinq aotee,
par Joannâs lovbanné, 12 personpa-
ees

. .. ..$0.25
L'UT DIEZE, comédie en un acte

de Orangé et Moinaux. arrangée pour
les maisons d'éducation et les jeunes
gens, par Gullhy, 6 p(r8onnages$0.25

O.N DB.MANDE UN ACTEUR, far-
ce, par Régis Roy, 2 personnages, sui-
vie du discours de Baptiste Trancbe-
mootagne sur la Politique.. ..$0.25
LE DESESPOIR DE JOCRISSE,

ou les folles d'une journée
; pièce co-

nilqiw en un acte, par Ernest Doln.
5 personnages

. $0 20
LE DINER INTERROMPU, ou nou-

velle farce de Jocrisse ; pièce comique
en un acte, par le môme, 5 person-
nages 10.20

LE CONSCRIT, ou le retour de la
Crithée ; drame comique en deux «c-
tes. nar le même. 7 per80Dnage«$0.20
LE PACHA TROMPE, ou les deux

ours : drame comique en un acte, par
le même, 8 personnages .. ..$0.20

T-ES JEUNES CAPTIFS : drame en
trois actes, par l'abbé Lebardin, 7
personnages $0.20
L'EXPI.\TION : drame en trois ne-

t«!s. par le mftme. 9 personn«ges$0.20
LA VI'JITE DE CHAMPOIREAU.

comédie en un acte, par Régis Roy, 4
personnagea.

. $0.30
LES MANIFESTES ELECTORAUX.

comédie en trois actes, par le R P.
Hugolln, O.P. M.. 12 peraonnasrés. .

$0.20
AMADOR DR LATOUR, drame his-

torique canadien en vers, par A.
Oeoffrton, 3 actes. 10 personnsgen.
suivi de récits ft dire $0.50
L'AUBERGE DU No .1, farce en un

acte, par Régis Roy, 4 pers . . $0 . 25
T,RS rOtlSINS nu députe, co-

médie en 4 actes, compilée et adap-
tée par E.-Z. MasMcotte. 11 person-
na»P« $0.60
LA PRISE DE QUEBEC par les

Anglais en 1759; dram« historique,
5 actes, 7 tableaux, d'après un ou-
vrage de Henri Cauvaln, par Hardy
dit Chaitlllon, de NIcalet. 21 person-
oaK«« ..$0.60
L'EPLUCHETTE. Contes Joyeux

(les champs en prose rimée ; par
Roy. Recueil de monologues et de
choses ft dire $0.50
PETE DE MARTIN (la), comédie

en un acte, par Orangé, arrangée fMir
Régla Roy, 4 personnages . . . . $0 . 25
LA TOUR DU NORD, drame en 3

actes, par le P. Ftaure, 7 personna-
ges et nguration $0.25
VILDAC, comédie-drame, 3 aotes,

par Lévéque, 8 personnages .. $0 . 30
LA CAUSE DE BAPTISTE, comé-

die en un acte, par Régis Roy, 2 per-
sonnages ..$0.15
POUR LE PREMIER PRIX, comé-

die en un acte, 6 personnages, par
RégU Roy $0.80

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre commande
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.
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ALMAWACH HACHETTE, POUR 1918 - 26e année

Petite Encyclopédie de la Vie Pratique.
EDITION SIMPLiB. — 630 pacM.

10 c»rte« en ooul«uri, 1000 sraTurca.
Prix, braobé, SO cU; franco 67

cU : — cartonné, 65 cts ; /ranc(\
7J ct« ; — reliure maroquin, SI. 00:
franco. $1.10. ,

-i t ,

* ALMANACH VESMOT, pour 1918
Grand format, plus de 1000 gra-

*"?•.. la plupart en couleurs.
Li'Almanach Vermot par la variété

de MB matières, l'originalité de son
ilIuBtratlon, constitue un livre uni-

que en son genre. L'édition de 1918
renferme un grand nombre de gra-
vures en couleurs sur les principaux
événements de l'année écoulée.

Prix, broché, 75 cts A 92 cts.

AJoutOT 7 centa pour les frais de
jwste d« chaque volume, saut pou»
les livres où nous indiquons le portHEUREUX LES CCBURS PURS ou
1« chasteté parfaite, par le P*r« Ber-
thler. à l'usage des prêtres, des re-
ligieux des deux sexes et de tous les
"dèlee $0.30
HISTOIRE ABREGEE DE L'E-

GLISE, par l'abbé Lbomond. .$0.40
LA JEUNE FILLE ET LA VIER-

GE CHRETIENNE, à l'école des
saints, par le P. Berthisr.. ..$0.80
LA MERE SELON LE CŒUR DE

DIEU, par le P. Bertbier (poste en
plu») ..$0.30
LE CATBCHTSMB VS IMAGES DE

LA BONNS PRESSE, un beau volu-me iaj-4» IMusiré * toutes les nagw».
Prt5ç ^^

(10 cents pour la poste).
LE CULTE DE L'IMITATION DELA SAINTE-FAMILLE, par l'Abbè

Bertbier (poste en plus, 10 cents)
Prix $0.30
I^ JEUNE HOMME COMME T\.LE FAUT, par I« P. Bertbier. .$u. 30
LB LIVRE DE TOUS, par lie Père

lECTUEES SPIBITTJELLES
Berthler. — Doctrine de la religion
catholique. — Devoirs que la religion
nous Impose. — Moyens de salut que
nous offre la religion catholique.
(Poste en plus, 10 cents).. ..$0.30
LE PATRON DBS CEUVREJS EU-

CHARISTIQUES.—Saint Patoal Bay-
Ion, francitcaiti. 8a vie. son patro-
nage, son culte, par Mansuy. Beau
volume Illustré $0.30
Poste $0.06
LES CONVERTIS DANS L'E-

VANGILE, par l'abbé Bolo (poste en
plus, 7 cents) $0.65
MEDITATIONS SUR LA PASSION

et le Préclenx-Sang, par Mgr Ray-
mond $0 . 75
NEUVAINB DE SAINT-FRANCOIS-
XAVIER, précédée dea prières du ma-
tin et du soir $0.16
PETIT CATDCl nUE DU MARIA-

OE, par J. Hoppenot. 1 channant pe-
tit volume de 250 pages (poste en
plus, 4 cents) $0 15
SOUVENIRS DM SAINTE - ANNEDE BEAUPRE. Cantiquw, ppiêrea,

description des autels, des tableaux
des images $0.15

COKRESPOHDANCE FRANÇAISE ET AHGLAISE
CLASS BOOK OP COMMERCIAL

CORRK8PONDENCE. French and En-
jlUh, by A. E. Ragon (i^oste en d1\»
10 cents) $1.00
E N G L I S H ACCENTUATION

fabridged) spsller and reader. by F.
T. Barré $0.15
HILL'S VBST-POCKBT FRBNCH-

RN'GLÎSH a&a Eagllsh-Fronch Die-

tlonary. (Dictionnaire français -an
glais et anglais-français). 1 volume
petit format.alphabet entaillé, relié
toile $0.30
L'ANGLAIS COMMERCIAL. Nou-

velle méthode de eorreapoodance et
de conversation, expliquant les ex-
pressions, termes, formules de rom-
mcroe, tiuursê, c'iarKe, etc., par Char-

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre commande
accompagnée du pri.x à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.
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!• > Brown. 1 volume relié (potfe
eu plus, 7 rents) $0.75
L'ANGLAIS SANS MAITRE, avec

la prononciation de tous l«s mots d'a-
près le svHtème de Bruglérô (poste
un p'us, a cents) $(t.2ô
THK CENTUKY STAMP ALBUM

«poste en plus, l."» cents).. ..$l..'j(»
ror brltlHli and forelgn postage
stamp, priuted In engllsh and french
(poste en plus, 1.'» cents).. . .$1..')0
LE SEJCRETTAIRB UNIVERSEL,

contenant des lettres d« bonne année
et de f*t«s, de compltniMits. de con-
doléances, de féUcitation, de remer-
ciement, de reproche, d'excuse, de re-
commandation, de demande, de con-
seil, d'aftalres et de commerce, lettres
d'amitIA et de mariage, avec de» Ins-
tructions sur chs"-» «orte de lettres ;

la correspondance avec le gouverne-
ment, des formules d'actes sous seing
privé, avec des Instructions sur ces
actes, etc.. etc. 1 volume 7x5. bvn-

«•"l- $0.3.^
On trouve dans ce recueil une col-

CHAUX ET CIMENTS, par E. Le-
duc, avec 119 flmires iiiter«a1Ms dano
le texte (poste en plus. 10 cts)$1..50
COULEURS. PEINTURES ET VBR-

VIS. iMir Desalme et Plerron. — Hul-
les-itmmTnes et résines, avec 81 flrn-
res (poste en pins. 10 cents). $l.RO
CUIRS ET PEAUX. Matières pre-

mières employée.s Tannage fc l'Acor-
ce. Tannag» aux extraits, mixte au
chrome, etc. — Cuir de Russie. —
Mégisserie, — Chamoiserie, — Par-
ohemln. — Sellerie. — Bourrellerie.— Equipement militaire — Teinture
des cuirs, par Paul Puget. 1 volume,
relié toile (poste en plus, 10 cents)
Prix «l.-'îo

LA rONSTRUCTION MODERNU
PRATIQUE . par Henry Ouidy. Ré-
sistance, — Maçonnerie, Charpente,
Menuiserie. — Serrurerie.—Couver-
ture. — Chauffage. — Peinture. —
Devis et évaluation, nombreuses gra-
vures (poste en nlns. 10 cf8)$1 •>."?

LA TELEGRAPHIE SANS FIU
Historique. les ondes électriques. —
Ijm différents systèmes de télégra-
phie. — La téléphonie sans ni. — Té-
légraphie e* téléphonie sans fll. par
induction, par !s ;:tnU»rp, ef<». — Tj.1

INDUSTRIE

lectloa de lettres appropriées à toutes
les circonstanoes les plus ordinaires
de la vie, et chacun peut y faire, f,e-
loa sa situation, les modlflcatlons ou
les changements qu'il croit néoessal-
res a ce sujet. Ce recueil donne aus-
si, sur chaque genre de lettres, les
Instructions voulues qui s'y ra3>por-
tent.
JEU DE CARTES DU BON LAV-

GAGE. S'Instruire en s'amusanv.
par l'abbé Blanchard., /ron"». . J0.35
LES MOTS PAR L'IBIAOE. 2000

mots Illustrés, par l'AM>é Blanchard,
franco $0.30
NOUVEAU MANUETL BPISTOLAI-

RE EN FRANÇAIS ET EN AN-
GLAIS. Théorie pratique, modèles— Lettres d'Invitations.— Billets de
faire-part — Pétitions. — Demandes
prières, reproches.— Demandes d'em-
plois. — RecommandatlOBs, —Intro-
ductloTis. — Affaires. — Lettres d'a-
mitié. — Lettres d'enfants, par Mc-
Lsuïhlin. 1 volume (Poste en nliw.
10 cents) $1.05

télémécanique sans fll (poste en
plus, 10 cents) $0.90
,LÀ PEINTURE A L'EAU, aqua-

relle, gouache, miniature, par Mlle
de Sérignac (poste en plus, 8 cents)
Prix $1.05
LE DESSIN ET Ui PEINTURE,

par E. Cuyer. Le dessin linéaire géo-
métrique. — La persp«otlve. — Les
couleurs. — La peinture au pastel, ft
la gouache, A l'aquarelle et à l'huile.
1 volume aveo 246 figures dans le
texte, reliure toile (poste en plus. 8
•ents) $1.25

LBffl INDUSTRIES D'AMATEURS.
Le papier: cartonnace, papier de ten-
ture, fleurs artificielles, cerf-volant—
La terre, la «Ire. le verre, la porce-
laine, moulage, peinture sur porce-
laine et faleooe. — Fantasmacorle.— Le bols, peinture des boiseries,
marqueterie et placage. — Les mé-
taux : le serrurier amateur, le gra-
veur, le mécanicien, l'éleetrlelen. mé-
taUlsation des céramiques, tissus et
bols, par H. de Orafflgny. 1 volnme.
avec 305 gravures dans le «ext». rell*
lolle (poste en plus. 8 cents). $1.25

I^TO SUCRE ET t/TNDUSnilE SU-
CRIKRE, par Paul HorBln-Déon. 1

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre comiiuiide
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée,
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volume avec 83 llKurea dana le Uzte.
(poate en plus, 10 cents).. . .fl.OO^LB TABAC Culture et Induatrie.
far Bmlle Bonant. Un Tolmne lllne-
ré de nombreuies rravur 'noate

en plua, 10 cents) *1.50
liTTfDUSTRriB LAITIERE. * lait

le bjurre et lea fromages, pu.- J. u
Poirier. Le volume (poste en plus.M cente) $0.60
MANUEL PRATIQUE DE PISCI-

CUt/TURB. par H. Blanchon. conte-
nant: étangs, lacs, cours d'eau (pos-
te en plus, 10 cents) Sl.O.^
MONNAIES. MEDAILLES ET BI-

JOUX. Essai et contrAle des ouvra-
ges d'or et d'argent, par A. Riche. 1
Tolaim avec flgnres dans le teste.

.

'^'lî^(P<»"*« *" P'"»- ÎO cents)
.
$1.2.'î

NOt7VBAU MANUEL COMPLETDU TEINTURIER, appr«teur et de
graveur ou art de teindre la laine.

la sole, le coton, le Un, et lea antres
matières filamenteuses alnal ana !•«
tissus simples et mélanMta. suivi da
I art de dégraisser, parSiffaat, Var-
guaud, etc. 2 volumea (poate an
plus, 10 cents) 12.10
SAVONS BT BOUGIES. Uonpoal-

tlon. matières premièraa. fabrleation
dea aavona dura, aavona moua, faial-
flcation et purtfloatlon dea aulfs. mou-
lage des boucles diverses, de la tfy.
cérlne, par Julien Lefèvre. 1 volume
tvUé. avec gravursB (poate an plus.
II ceuts) $1.60

LA PEINTURE TNDUS'TRIIILLB.
Revue générale dea dlversea eatigo-
rles de la peinture dana l'tndnatrie et
des oonnalsaancea oécaasairaa «n pra-
ticien par Pleury (poate en plua 8
Cents) .W.08

AGBICIJLTTrSE
AORICULTUPB MODHJRNE. Ency-

clopédie de l'agriculteur, tralUnt
du sol. de l'air atmosphérique, do
l'eau, des plantes céréales et indu»-
trlellea, des engrais, du bétail, de Is
ba88e<our, etc., par Victor Sébastian.
Un fhrt volume avec lllnstriitlon*
(poste en plus. 21 cents).. ..$1.50
ALIMENTATION' HATIONKIOLLE

"ES ANIMAUX DOMESTIQUES, par
R.10U1 Oonln. 1 volume (poste en
plus. 10 cents) $1.50
AMELIORATIONS DU SOU Amê-

naaemeut dea eaux. Dralnare et Ir-
rlgaHon. par Mars Abadie. 96 rravti-
res fiwste en nltis. 5 cents). .«O.ao
ARBORTCULTUKE PRATIQUE.

ReprodwsUoa, formes, taille, entre-
tien, cueillette et conservatloa des
fruits. — Poirier, pommier, prunier,
pêcher, abricotier, framboisier, irro-
seiller, etc.. par Troooet et Dellèffp.
1 volume orné de 190 gravures f iHWtc
en plua. 9 cents) $0 . «0
BETTERAVES ET SUCRERIES

DE BBTTEStAVBS. par Emile Sail-
lard. avec de nombreux tableaux ft
«rrnvures. (Poste en plus, 15 centt»^
Prix «1 . 2n
CHIMIE OBNBRALB. appliquée à

l'agriculture, par E. Chancrtn. gra-
vures nombreuses (poste en pin», ^
rente) $1.75

OOMPTABIUTB AOHIOOILB Trai-
té pratiqua et trèa almpla donnant
aux cuMlvateQra, le moyian d'être ton-
iours au courant de I«un aSains.
nar Henri BartUnt 1 volume tnnmtm
en plus, 9 cents) $0.60
ELECTRICITE AORIOOLB. «vve de

nombreuses gravures, par A. T^tlt.
"7** «>* dans le taxts. fPoiita en
plus. 15 cents) $1.50
FORETS. PATUItAOBB BT PKBB.—

•
BfltR. par A. FroB (poate ea nias.

15 cents) $0.45
HUTT>WRIE AGRICOLE, par P.

d'AygatlIlera. nombreuaea gravures
(porte. B cents)..' $0 tO
INDUSTRIE BT (X>MM«ROB des

•narala et des antieryptovamlouM «t
tn«ectlc»de». avec de nombr'uaes ara-
^'iree. (Poste en plus, 15 cent*)

.

Prix.. .
. $1.50

LA BETTERAVE A SUCRE. la bet-
terave de dlBUllerie et la «hlcoréa &
café, par Malpeaux, onmltreaaee cm-
vures (poste en plus. 6 cents). $0.45
LA CULTUWB DU OIN9BNO. Trai-

té complet et Illustré, par la Dr W.
Orlgnon. M. A. C. Bellen gnTnraa.
Pri; • • $0.«0
n est consUté. calculé et liora de

tout doute ooe le Oiniteng bien enltl-
v5 çeat raspôftcf. en moing de 7 ans
$50.000 par arpent

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adresses votre comnuBde
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.
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LA CULTURE FRUITIERE dans
la Province de Québec. Traité corn-
?let de la propagation des arbres
rultlera d'après les méthodes les

plut modernes, avec un sommaire dt'
la culture du prunier, du cerisier, du
poirier et des petits arbustes frui-
tiers, par le Rév. P. Léopold, O. C.
R $0.00

LA. FEIRIMB MODBRNB. Traité des
construct' >n8 rurales. rftRies & obser-
ver dan« l'emploi et le cbolz des ma-
tériaux, principes d'hygiène néceMai-
res ft connaître, plans de construc-
tions Jolies et commodes, par Marc
Abadle. 1 vohitne avec plans et sra-
Tures (poste en plus, 1.3 cent8)J0.90
LAITERIE — BEURRERIB —

FRaMAOEIRIE, par V. Hondet (-poste
en plus, 5 cents) SO.é.")

I.éA maison FLEURIR. Plantfa
qu'on peut cultiver aisément et sans
frais fi l'extérieur et dans les appar-
tements, par F. Faldeau. Un Joli vo-
lume cartonnage toile (poste en plu?.
4 cents) $0.45
LA MEDEX;iNB VETERINAIRE A

LA FBiRMB, par O. Moussu. Ouvrage
Indispensable à tous les propriétaires
de bestiaux. Un grand volume, solide
reliure de toile et contenant plus de
80 gravures (poste en plus, 22 cti)

.

Prix $1.25
LA PEJCHB ET LBJS POISSONS

D'EAU DOUCE, par Vlllatte de Pru-
gnes, avec de nombreuses gravures.
(Poste en plus, 15 cents).. ..$1.50
LE CIDRE, guide pratique de pro-

duction et de préparation, -par P. Tou-
rliard. nombreuaee gravures (ooste,
5 cents) $0.60
LE COMMERCE DE» PRODUITS

AGRICOLES, fruits. légumes, fltti^,
par Ernest Poher. nombreuoes et t^-l-
les gravures. (Poste en plus, 15 ct^;)
Prix $1.25
LE JARDIN D'AGREMENT. pBi?

Tronoet. 150 gravures en noir et f^n

couleurs. 1 volume Uluiitré fno»fe
en plus, cents) $0.60
LE JARDINIER FLEURISTE. Jar-

din d'agrément, culture des fleurs,
plantes et arbres d'ornement 1 fort
volume, 181 gravures $0.90
LB JARDIN POTAGER, par Tron-

oet. 190 gravures en noir et en cou-
leurs. 1 volume (iposte en plus. Il
cents) $0.60

LES CONSERVES ALIMENTAI-
RES, fabrication ménagère et InOris-
trielle, par Lavolne ; nombreuaee gra-
vures (poste, 5 cents) <0.45
LKS CO.NSERVES DE LEOUME^S

ET DE VIANDES, des produits de la
basse-cour et de la laiterie, par A.
Rolert. (Poste, 15 cents).. ..$1.25
LES ENGRAIS DU VILLAOZ :.

Guide pratique sur la valeur fertili-
sante des engrais, leur achat, leur
transport, leur emploi, par Henri
Fayet. 1 volume (poste «n plus, 11
cents) $0.50
LES ESSEINCEe ET LES PAR-

FU.MS. Extraction et fabrication, iwir
A. Rolet. E^enee de térébenthine,
nombreuses gravures (poste, 5 ceints)
Prix $0.90
LES INDUSTRIES DE LA FEUIME.

Ouvrage traitant très pratiquement
des Industries suivantes : meunerie,
boulangerie, féculerle. sucrerie, vlnlfl-
catlnn, cidrerie, brasserie, distillerie,
vlnalgrerle, huilerie, laiterie, beurre-
rle, fromagerie, conserves alimentai-
res, par A. Larbalétrler. 1 volumo
avec nombreuses gravures (poste en
plus, 11 cents) $0.60
LES LEGUMES ET LES FRUITS.

Pommes de terre, carottes, bettera-
ves, radis, pois. <Aouz, etc.—Cerises,
fraises, groseilles, noix, oranges*, pom-
mes, raisin. — Leur conservation,
les altérations et le» falsifications,
nar J. de Brevans. 1 volume relié toi-
le, avec 132 gravures dans le text<«
(poste en plus. 8 cents).. ..$1.25
LES PLANTE» D'APPARTBME^NTS
ET LES PLANTES DE FETNETRES.
Achat de plantes. — Plantptlon. —
Arroflements et lavage. — Rempotage.— Multiplication. — Plantes de fe-
nêtres et de balcons. — Plantes irrlm-
pantes. — Jardinières. — Aquariums.— Bouquets, par D. Bols. 1 volume
relié toile avec 169 gravures (no'to
en plus. 8 cents) $1.25
LES PLANTES 8ABCLBB8. pom-

me de terre, betterave, carotte etc..
par Xj. Mnlpeaiix (poste en plue. 5
cents) $0.60
LES PRAIRIES, par L. Mal-

peaux, avec gravures. (Poste en
plus, 5 cents) $0.45
LE SUCRE et l'utilisation de se«

i Bous-prodults à la ferme, par G. l'a-

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre commande
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée,
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ge», nombreuses gravurea. (Poste en
plus, 5 cents) «0.45
LES VACHSS LAITIERES. OnoSx

des races, soins à donner.. ..$0.15
LE TABAC, por F. De Coolreron,

nombreuses grarures (poste. 6 oenU)
"rtx $0.25

ijJ3 TABAC, culture et Industrie,
par E. Bouant. 1 volume avec 104
flKures, relift (poste en plus, 9 cents)
Prix J1.50LE VETERINAIRE PRATIQUE,
traitant des soins è donner au.: che-
vaux, aux bœuf3, à la bergerie, fl la
porcherie, & la basse-cour. etc. par
K. Iloquart $0 65
MANUEL DE FTORICULTURB.

Commerce et culture. — Fleurs utin-
sées pour l'omementatlon. — Plantes.— Arbres. — Arbustes. — Fleurs A
sécher pour bouquetd, feuIllaKes et
verdures, par Ph. de Vlllemorln. Un
volume relié toile, avec 208 gravures
tlans le texte $1.25

(Ajouter, pour recevoir franco, 8
cents.)
MANUEL PRATIQUE DR LA

CULTURE DE LARTICIIAUD, de
l'asperge et du cardon, p.ar Raymond
Brunet (poste en plus, 5 ct8)$0.C0

MANUKL PRATIQUE DB LA CUL-TURE du m«lon, de la cItroullU «t
du concombre, par Raymond Bntnet.
25 ngures dans le texte. (Poste. B
fonts) $0.«0

r.,^'^SK5'' PRATIQUE DU PISCI-CULTEUR, contenant : EUnss
Lacs — Cours d"ean, par Alph. Blan-
chon. nombreuses grarure». (Ponte.
ÏO cents) 10.90
MANUEL PRATIQUE DB L'BLB-VEUR DB FAISANS, contenant les

diverses races de faisan* — 1m fai-
sanderies — la nourriture — rél«Ta-
ge naturel — l'élevage artlflolel —
les maladies — i* transport, par
Alph. Blanchon. (Posdt. 6 ce»*t«>

.

Pr'^ |0.«0
NOUVEIAU MANUEL COMPLOTDU VETERINAIRE, suivi d'un tor-

mulalr« de* principaux mMleameiits,
par Lcbean. (Poste, 10 cent*). |1. 00
PLANTES TBXTIMJB. — Lin.

chanvre, etc.. par Bonn«t*t. Illustré
poste, 5 cents) $0.20
VITICULTURE MODERNB. par B.

Chancrin. nombreuse* gravure* (pos>
te en plus. 10 cents) $0.90

Ui. BASSB<X)UR. La poule. — Le
dindon. — Le pigeon. — Le canard.

—

I/ole. etc.. par Troncet et Talntu-
rlcr. 1 volume, 80 gravures (poste
f'n plus 10 cents) $0.00
LADEILLB DOMEISTIQUE. Etude

pratique complète sur les abeilles,
leurs mœurs, euins à leur donner, les
ruchers et conduite des ruchers. le
miel, la cire, par Lucien Iches. Un
volume illustré (poste en puis. 10
«ent») $0.90
LA CULTURE POTAGERE. I^es

bons lésrumen. psr C. de Lamsrche.
(poste en plus. 5 cents).. ..$0.30
L'AMATEUR D'OISEAUX DB VO-

T<IERB. Espèce, caractères, mceurs
et habitudes, reiH-oductlon, etc., par

BASSE-COVB MODEBNE
H. Moreau. 1 volume avec 51 gra-
vures, relié (poste en plus. 8 cents).
ÏTJx $1.25
L'APICULTURE MODERNE, par

A. L. Clément. ROIe des abeille*. —
Le mobillsme. — L* ruche. — Les
maladies et les ennemis des abelll«s.— Utilisation du miel et de la dre.
15.1 gravures. 1 volume (poste en
plus. 10 cents) $0.80
LA POULE PRATIQUE. Choix des

races. Installations pratiques, noarri-
ture. exploitation, ponte, incubation,
élevage, un chapUne spécial consacré
aux oies et aux canards, par B. Le-
roy. Un volume aveo nombreuse*
rravure* (poste en t>Ius. 12 cents)

.

Prix (poste en pins, 10 cent*). $1.20

DES MUTES
L'ARGENT. Géologie. MéUUurgle 1 nales. — Orfèvrerie. — Ar««Btiire.— Rôle économique. — Minorais — n^smcrcp. Avenir, par L. de Laaistty.

Gisements. — Procédés d'amalgama- 1 volume relié toile, aveo Heures dans
tlon. — Alliage*, frappe des Mon- I le texte. (Poste en pins. 10ct*).|1.50

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre comnuade
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.
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L'ART DE L'H»8AYEUR. Princi-
pales opératlou jMur Mtermlner la
qutntltC et la qualité d«a métaux pré-
elaua ; connalcsancea théoriques gini-
ralM. aKCDts et réactifs pour: Arcent— Or — PlatiM — Paladium —
Plomb — Mercure — Oulvr» — Ktain— Aluminium — Nickel — Cobalt

—

Fer, etc., par A. Rtcbe et Ed. Cl«lts.

1 volume relié toile. av«e irravureK.
Prix franco (poste, 10 cents). $1.50

L,H CUIVRB, Origine. — Gise-
ment*. — Pr»i»rlétés. — Méfallurirte.— Applications — Alllares, par Paul
Welm. 1 Toltune relié toile, avec icra-

Tnres (poste en pins, 10 ctB).|1.50
1.B8 MINERAUX UTILB». Olse-

nients des minéraux utile». —^EX'Plol-

tatlon des mines, par Louis Knab. 1

volume relié. 74 grarures (poste en
pins. lOcents) $1.50

Ij'OR, itéoIoRie. minéralogie, métal-
lurgie, ohlmle. Industrie, var L. Welll.
1 volume avec gravures (post« en
plus, 8 cents) $1 . 50

L'OR. Qttes aurifères Extraction
de l'or. Traitement du minerai. Em-
ploi et analyse de l'or. Vocabulaire

des termes aurifères, par H. de la
Coux. 1 volume avec gravures (poste
en pins, 8 cents) $1.60
MANUEL DU PROSPECTEUR.

Ouide pour la recherche des gttes mi-
néraux et métallifères. Indique fl l'ex-

plorateur les moyens les plus sOrs et
les plus rapides d'arriver è trouver
les gisements minéraux et métallifè-
res, par J. W. Anderson. 1 volume
avec gravures (iioste en plus. 9 cts).
Prix $1.50
MANUEL PRATIQUE D'EXPLOI-

TATION DBS MINES, par Arnold
Lupton. Edition française par Daniel
Bellet (poste en plus. 20 cent*) . . .

Prix.. $2.60
NOUVEAU MANUEL COMPLET

DE L'EXPLOITATION DBS MINES
Seconde partie: Métaux précieux et
Industriels: traitant de l'exploitation
des mises d'or, d'argent, de plomb,
d'étaln. de mercure, de platine, de
nickel, de cobalt, de fer. de cuivre,
de dnc ,de manganèze, d'antimoine,
'le soufre, de sel et de diamants, psr
Knab (poste en pins, 10 cts).$1.00

METIEBS
ART DE L'INOESNIBUR. Ponte

métalliques. Théorie et construction,
par L. Vlgreux. 1 volume avec rra-
Tures (poste en plus, 5 cent8)$0.60
OHAMOISEUR. MAROQUINIER,

mégtssler. Teinturier en peaux. Fa-
bricant de cuirs vernis. Parcheml-
nler et gantier, par Roret. (poste en
plus, 10 cents) $1.00
GUIDE DE L'OUVRIBJR MEJCANI-

CIEN. par J. Ortolan :

1ère partie: Mécanique élémentaire,
précédée de l'arithmétique et de la

géométrie pratique. Plus de 200 des-
sins. 1 volume $1.20

2e partie: Mëcianique de l'atelier,

tranamisaton des mouvemente. — Ma-
chines h air. — Pompes. — Machines
hydrauliques, 200 dessins. 1 volume.
Prix $1.20

3e partie : Principe et pratique de
la machine ft vapeur. Chaudière*,
rormtoustibles. moteurs & vapeur. 150
dèsains. 1 Tolnme $1.20
(Poste pour ehaque volume. 10 cts >

LA CONSTRUCrriON PRATIQUE
par Henry Onldy. Résistance — Ma-

çonnerie — Charpente — Menuise-
rie — Serrurerie — Couverture —
Chauffage — Peinture. Deuxième é-

<lition entièrement revue et augmen-
tée (poste en plus, 8 cents) . .$1.20
LA MACHINE A V.\PEUR. avec

flgures dans le texte, par Aimé Wits.
1 volume ln-12, reliure toile (poste
on plus, 10 cents) $1.60
LA MBNUISE»IIE. par Ariatida

Poutiers. Choix et travaux prépara-
toires des bols. — L'Art d'assembler
le lx)ls. — La menuiserie en bâti-
ments. — Châssis. — Croisées. —
Portes. — Lambris. — Plafonds. —
Escaliers, etc. 1 volume illustré de
nombreuses eravures. relié toile. Prix
(poste eu plus, 10 cents).. ..$1.60
LE GUIDE DU PIANISTE, par

Pouasart. Ouvrage orné de 440 gra-
vures (poste en plus. 10 cents) $1.00
MANUEL COMPLET DU MOU-

LEUR EN PLATRE, au ciment à la
;lrp. a ia gé'stîne. traitant de to^rte^
sortes de moulages, par Lebrun et
Magner. 1 volume areo graviires.
(poste en plus, 8 cents).. ..$1.00

Pour recevoir les volnmes ci-dessus, adressez votre commande
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.
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*kANUESL COMPLET DU PEIN-
TRR BN BATIME1NT3. vernlsseur. vi-
trier et collaur de papiers d« tentu-
re, peintre <l«ntelgne#. etc.. par Ulf-
faut et ToussainL 1 volume, avec gra-
vures (poste en plus, H ceDts>$O.UU
MANUEL. PRATIQUE DE58 INGE-

xrBURS, MECANICIESNS. CHAUF-
FEURS. MACHINISTES et de ceux
qui désirent acquérir une connaissan-
ce pratique de la théorie et du fonc-
tionnement dea cbaudlires et maclii-
nea & vapeur, appareils hydrauliques
et électriques. Un trait* pratique en
langue française avec mesure anxlal-
so. -par J. A. Bourbonnlére. noimbreu-
soa gravures (poste, lo cents) $1.00
NOUVEAU MANUEL COMPLET

PB LA SCULPTURE SUR BOIS, con-
tenant la description des outils les
plus usités et des bols les plu« con-
venables pour ce travail, ainsi que les
moyen» pratIquM de «culi>ture et
l'expoeltlon detalIKe des stylM d'or-
nementation, suivi du découpage des
bols, de rivoire, de l'os, de l'écaille
et des métaux ft la main et par pro-
ches mécaniques, par S. Laconbe .

.

Prix (poste en plus, 8 cents). $1.00
NOCinBAn MANUEL COMPLET

DU LUTHIER ou traité pratique et
raisonné de la construction des Ins-
truments à cordes et il archet, par
Mangln et Malgne (poste en plus,
S cents) $1.00
NOUVEAU MANUEL COMPLET

DU MAÇON, du Btucateur. du carre-

leur et du paveur, pur Tuusitaiui cl
Magnier (poste, 10 cents).. ..$1.00
NOUVEAU MANUEL CUMfulâT

DU TAPISSIER DECORATEUR, par
11. I^acroix. 1 volume, avec 91 Ogu-
rcs dans le texte (poste, 7 cents).
ITlx .. :. ..$o.7'3
NOUVEAU MANUEL COMPLET

I>U TOURNEUR ou Trait* théorique
et pratique de l'Art du Tour, par K.
<le Vallcourt. 4e édition, contenant
la description des apparelU et des
procédés les plus usités pour tourner
les bols, les métaux. le!i pierres, l'i-
voire, la corne, l'écaille, la nacre,
'•te. alndl que les notions de forge,
d'ajustage et d'ébénisterie indl«oen-
sablcs au tournpur $4.(>0
(Poste en nlus. 30 pent«.)
NOUVEAU MANUEL COMPLET

DU PliOMBIER, slngueur, couvreur
et appareiileur ft gn«, par A. Be-
maln (poste. 10 cents) $1.20
TRAITE PRATIQUE de couverture,

par A. Magn*, traitant des cou-
vertures «n Ardoise — Tuiles. Zinc— Matériaux divers — Créneaux —
OouttI*res et tuyaux. 1 volume In-
12, broché, avec illustrations. 3SS
pages (poste, 10 cents) .. ..$0.00
TRAITE PRATIQUE du Maçon, du

Terrassier, du Graveur et du Conduc-
teur de travaux, par Marins Bous-
quet 1 volume 1n-12 illmatré. AKK
pages. Prix du volume (poste, 10
cent». . . $0.90

ELECTKICITE
lA TELEGRAPHIE SANS FIL. par

Lucien Poupnier. avec l'historique de
la Télégrarphle et du Téléphone sans
m. 1 volume ln-12, 195 pages. Prix
du volume $0.75

(Poste en plu». 7 cents.)
L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE. Gui-

de pratique des électriciens et des
amateurs. Production de la lumière
électrique; canalisation «t distribu-
tion : pose et entretien des appareils :

application de l'éelalrace électrique,
par L. Montlllot. 1 fort volums avec
200 gravures, relié. Prix (poste en
n!n.% 7 cent») f1 . 25
LES AOCTTMULATBUR& ET LES

PILES ELECTRIQUES. Types des
accumulateurs au plomb. — Instal-

lation des batteries, des clrculLi. —
.Xppllcations, entretien et réparation.— Piles, diverses sortes. Kei.9e!gne-
ments pratiques, par J. A. Montpel-
lier. 1 volume relié toile, avec gra-
vures (poste en plus, 10 cents) $1.S0
LES GRANDES APPLICATIONS

DE L'ELECTRICITE. Eclairage élec-
trique, transminsion de la force H dis-
tance. — tramways, ebemins de fer
(électriques, électrochlmle. — Extrac-
tion de» métaux, fabrication des cou-
leurs, par Alfred Soulier, ingénieur-
électricien. 1 volume, avec gravures
(poste en plus. 7 t-enti) . . ..$0.60
LES INSTALLATIONS ET.,lÇrTRI

QUES, par A. Soulier, concemsnt le»
transformateurs électrique», sonarell»

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressée votre comibaiide
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.
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de ni«Kurp8 électriques, etc. l volume
loi'.', L'iMt patfH*. l'rlx bruclié. .lU.ttU

( Po!<(« en plua, 7 cents).
MA.VUBI.. DE L'ELECTRICIEN.

Tr.ilt6 pratique àea macblnei dynamo-
t'icrtrlque-t, par A. Soulier. 1 volume
avec >frnvurt>H (poHtc S ('enta).$().UU
TRAITE DE OALVANOPLASTIB.

par A. Koiilh-r. 1 loi. In l'J. .10.00
TRAITE DELBCTRICITE.— (Son-

nrrlcn électrique». — TéK^nhonM. —
Krlalraga électrique. — TélAKraphle

avec et aant ftl. — Rayon* X). p9r
A. Soulier, Ingénieur éi«ctriei«n. oa
volume abondamment Illustré (nocte
en uIuB, 7 cent!) |0.60
TKAVAL'X b'AMATEUR. I^

btco-^trc chez iiol A la portée de
tous, par Cnmtlle SIcle. Comment
acauérfr le bleuâtre, petites Instal-
latloDH électriques domestiques tm-i'
les a exécuter. 177 flgurea. dessins,
plans, scemcs (poste en plus, l(i
cents) $0.70

AÏÏTOMOBILISME
CO.M.VtBNT ON CONSTRUIT UNE

AUTO.MoniLE. Guide pour le cons-
tructeur et l'amateur d'automobiles,
comprend des renwlKn«»raenta snr
routlllagc. iiiarbinefi - outils et outils
divers, p.ir .M. Zérolo. 1 volume relié
et IIU'' 'ré (poste en plus, cts)|l.nO

CONi.vlENT ON CONSTRUIT UNE
AUTOMOBII>E. Tome «ecwnd. Les
mallAre» premières, métaux employés.— Notions de MétallurRie. — Pro-
priétés. — Usaices. — E^als mécanl-
quo» et chimiques. — MétsIIoicraDhte
microscopique, par M. Zérolo. 1 vo-
lume relié toile (poste en plus. 8
cents). Prix il.no
rOMMFNT ON CONSTRUIT UN

AUTOMOBILE. Tome III: Procé-
das de fabrlcntlon — Tronçnite —
Travaux de to\ir — Klletafre —
Taille des en^renaftos —R'-rlBare des
Ttioteurs et essais, etc., eti . Formu-
les usuelles, par Zérolo (poste en
plus, 8 cents) $1.50
GUIDE DU CHAUKFEim D'AUTO-

MODILES, par M. Zérolo, description

des organes compoMnt une voiture
d'automobile. 1 volume in-12. 325
l'a;;es. Illustré (poste. 10 cents) $1.00
OUIDE PRATIQUE DU CHAUF-

FEUR D'AUTOMOBILE». D««crlp-
tlon. — Ciondulte. — Moteur*. — Ré-
parations. — Accessoires. — Législa-
tion. — Conseils pratiques, par René
Cbamply, Ingénieur - mécanicien. Cn
volume orné de nombreuses gravures
(poste en plus. 11 cents).. ..$1.50
.MANUEL PRATIQUE D'AUTOMO-

DILISME. par M. Zérolo. voitures S
essence, motocyclettes, voitures fl va-
peur, canots, automobiles. Pannes et
leurs remèdes. 1 volume ln-12 bro-
ché (poste. 10 cents) $1.50
QITBBEC AUTOMOBILE TOUR

BOOK. Officiai maple leaf tours
ini7.. Index of citles, towns and
vlllnires, etc In the Province of
Québec uniess otherwtse indlcated.
Index of gênerai advertisement, map
of main part of the Province of
Québec and portion of eastern On-

I tarlo (poste, 12 cents) $2.00

CUISINE ET ENSEIONEMEin: MENAGER
140 MODELES DE TRICOT ET

DR CROTHErr, par Mme Balllsud..
Prix (poste eti plus. 5 rts)..$0.4!>

100 FA<^ONS DE PREPARER
I..:S PLATS CELEBRES ETRAN-
(iKRS. par Mlle Rose (poste en plus
.1 cents) $0.2.">

100 FAÇONS DE PREPARER LES
PtiATS CELEBRES DE FRANCE,
par Mlli* Ro<!e. 1 volume ln-18 bro-
rliC. 200 piiKL'8 (poste. 10 cent.*»
Prix $0. ','.-.

COUPE ET ASSEMBLAGE par le
TTioiilnee. par Mme Berge. 139 Apu-
res (poste en plus, 10 cents.. $0.90

GUIDE PRATIQUE DES TRA-
VAUX DE DAMES, par M. de Kon
clore (poste, 6 cents) $0.25
HYOIETNE DB L'ALIBTENTATION

suivi d'un cours théorique sur l'art
et propriétés chimiques des allment«.
suivi d'un cours théorique sur l'art
culinaire, par Amélie Desroches
Pris (poste en plus, 10 cents) .$1.S0

LA BRODERIE. Historique de la
broderie ft travers lea ftges et les
oayx. par Mme de Brleuvres. Modèles
et dessins dr Mme de Songy (poste
en plus, 5 'ents) $0.60

Pour recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre commande
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.



— 17 —

1

I

79, RUI ST-JACQUE«, MONTREAL

LA CUISINB 81MPLB. par MO*
MolL WtlM. Un Mtlt voliuM ln-18.
150 pagM (poste, 5 c«nti).. ..|U.SO
LA CUIBINIBKB DB» FAMIUJB8.

Ouvrag* canadUa oonunajit IM re-
cette* Jw vlvm pratiques et las plue
•laplee peur préparer les potacea. lee
vieadai, les potesoa*. desserts, oAUase>
rlea, breuvacea, etc. 1 Tolume (oos-
te. 5 cents) 10.25
LA UBNTBUJB. Htotorloue de la

dentelle I tracera lee ftgee et lee paye,
<par Mme Mancuerlte de Brtearree.
Modilea et «eeetna de Mme de Sowet.
Pris (poste en plna, S cts)...90TS0
UB OONSBRVATBtm 00 VB LI-

VRE DB TODfl LB8 MKNAOBS. par
Krebs. eontsvant les dUtdreats proed-
dds 4* eoBserratioa dee sabetanoee
allmsnuiraa (posta en phis, 8 oents)
Prix 80.88
LB UVRB DB LA FBRMIBRB.

Economie doaiesttqm rurale, pkr
Odette Busaard. Nombreneee gram-
rce (poste eo plus. 18 cent*).. 81. 60
LB PATISSIER FRANÇAIS, conte-

nant des recettes pour les claoes et
porbets, par Bernard. 1 Tolums In-
12. 250 pages. Prix franco.. ..80.50
LB8 8VCRBT8 DE L'ECONOMIE

DOMESTIQUE ft la rllle et ft la cam-
pagne. Reœttes, foramles et prooCdds
d'une utilité générale et d'une airDll-

eatlon Journalière, par Hénind.81.50
L'INDUSTRTE DBS FLEURS AR-

TIFICIELLBS8 et dee fleurs con4er-
Tdm, avec 184 Sgnree tstercaMM
dans le texte, par Blanchon . . 81 • 28
MANUEL D'ECONOMIE DOMESTI-

QUE et d'inetruetlon ménagtre. par
par Stedla. Un beau Tolume Illustré
(poète «n t>luB. 4 oents) . ...80.86

MANUEL DB TRICOT, par Mme
Baillaud. cour* élémcnulre. .10.35
MOTIFS POUR BRODERIES, irolt

sériel, prix chacune 80.40
NOUVELLES LEÇONS DE OOUPE

»t aa«embiage par le moulage : par
Mme Berge. Premier rasclcuto.80.58
NOUVEAU MANUEL COMPLET

DU PATISSIER on tralM eonplet de
le patistorte de ménage, de boutique
et d'hôtel, par M. Leblanc (poste en
plus. 10 eenU) 80.78
NOUWLLB CUISINIERE CANA-

DIENNE, eoatenant tout es qnll est

nécessaire de ssToir dans un ménage :

Im recettes let plue anor^liee et les
plus simples pour préparer Isa pota-
ge*, lee rfttls de tontes eepécee. ta pft-

tisnerie. les gelées, sirops, eonfltvrea,

fruits, ssuoss. puddings, crèmes et
chsriottes ; poissons. Toiatlles, gi-

bier. «BUfS. légwmes._ naïades, ete.. r«-
ceCtM pess faire dfrwsss sortes de
brraTages, liqueurs, ete, ete. 1 to-
lume 80.60
TRAirB PRATIQUE DE LA FA-

BRICATION DBS BAUX-DB-VTE.
par U distiUation dna Tins, cidres,

mares, flgoM. cbfttalgnee. avolindélfs,
etc., par Bteiner (poste, 10 cents).
Prix $1.00
TRAVAUX MANUELS ET ECONO-

MIE DOMEflUIQUE 8 l'niiage des Jeu-
nea fliles. par Mm^e Sdiefer et Amis.
Notions très rimplee sur l'hygiène,
l'hshitatlon. I«s soins du ménage, la

confeotinn dee TMemeata. «le. 1 to-
Inme lllnatré (poste, 8 cents). $0.90

860 RBCTETTES DE CUISINE, par
Mlle Jeanne Anctil, den Ecoles Ména-
gères prorlnciales. 1 Tolume relld

toile (poète en plus. 8 cents). 80.80

HEBECIHE FSATIQÏÏE

ANNUAIRE DE LA SANTE pour
l'an de grftce 1914. Culture physi-
que, hygiène, maladten, traitement
recettes, etc., mots d'esprit (poste en
pluff. 3 e^nt*) 80.10
CE QUE CHACUN DEVRAIT SA-

VOIR, par François WolfT. Les plnn-
tes médicinales — La réforme de
l'alimentation — Elevage du nou-
flsu-né — Pour étr« en boDoe ntm-
té — Questions dlTsntea, francoSÔ.86

CENT FAÇONS DB SE OUBRIR.
Accidents et petites maladies, par
Msd^moixelle Ro«e $0.20
CHIRUROIE D'URGENCE. Contu-

nlons — Fracturée — Plaies — Ckirvt
étrangers — Hémorragies — BrOIu-
res — Soins sux bleesés — Panse-
ments. 46 grsTures, par le Dr BlI-
lon ft>o«te en plu». 5 cents) ... 80 . ."«O

OOK8BIÎ* AUX MERES sur la
manière d'élerer lea entants aonrean-

Ponr recevoir les volumes ci-dessus, adressez votre commande
accompagnée dn prix i la LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée.
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nCi: MyglèD« d* U b*i« pandast la
KTOUMM. Alltitcmeot matcniel, aonr-
rice*. MTraM, blbaroiu, rAgliiit ali-
mentaire, vctencnta. «Mnineil. 4«Btl-
tlon. inalaillca. «dueatlon, par l« Dr
AI. Donné. 1 volnma rclM tolla (pos-
te en plua. S renta) fl.20

I.A CONSTIPATION KABITUBLXA!
rt toi) traitement par le rCdme, par
la docteur AtiTtte Nadeau (poate en
plni, S renta) |0.2S
LA 8ANTB POUR TOUS, par Pran-

cola Wolff. Nombrausaa «raTuraa..
Prix «0.10
LA TUBBR1CULO6B. maladie du

peuple, comment la combattre, par
Adolphu» Kaopf, docteur de New-
York, traduction trancatae da la Tème
«dltlon amArtcalna. annotée par le Dr
Orenler (poète en phia, 6 ota).S0.25
LB8 BONS REJMBDDS, par Fleury

et Hocbe. — Cauaea et armptdmea de
toutes les maladlea. L'art da guérir
aans drogues. 1 rolume ln-18 de 460
reliure toile (poate en plua, 10 cta.

11.60

LB8 PLANTB8 BIBNPAISiiNTES.
Ueacrlptlon. usagea. Tartua curatives
de noa vAeétaui indigènes, par Pleurr
et Rocbe. 10.000 reoetUs. 200 gra-
vurps (nuste en plua, 10 cta). 11. 20
MANURL ANNUAIRE UH LA

SANTE ou médecine et pharmncle
ilomeatique, par If.-V. Raapall (poa-
te en plua, 8 centa) fO.SO

MAiNUISL DB MBDDCINB. d'hy-
giène, da ohlrurgla et de pbarmaele
domeatique, par le Dr Debaut Ou-
vrage & la portée de tout le monda et
Indiapensable dana toutea les tamlllea.
1 fort volume de 800 pagaa. ralié
(poate en plus, centa).. ..tO.SO
TOUT CE QU'ON DOIT SAVOIR

QUAND IL FAIT TRES CHAUD,
par D. Gamna, Pour ne paa aouffrir
de la cbaleur, comment a'babiller,
te qu'il faut manger, ce qu'il faut
avoir frala cbes aol (poate en plua,
3 centa) IU.20
UN MAL A COMBATTRB ( La Tu-

berooloae). Bntretlen an peuple, par
le Dr J. Oauvrean (poste en plua. S
cenU) $0.10

ALCOOLISME
AUTOUR D'UNE AUBBROB, par

A. C. da Uabols (6e mille). 1 vo-
lume $0.26
AUX FEMME» DB MON PATS. La

lutte antialcoolique proposée atix mè-
rea et épouaes chrétiennes. Conaells
pratiques. réclU intéresaants. par le
Père Constant Doyon, O. P. Un Joli
volume relié en toile (poste en plue.
3 cents) $0.80
OAS DE SORCETyLERIE. Le diable

est aux vacbea, par Jean de la Olèbe.
Prix $0.10
L'AI/X)OLI8ME ET LES MOYENS

DR LE COMBATTRB Jugés par l'ex-
p.<rlence. par le Dr Jacques Bertll-
lon. 1 volume $0.60

LE GRAND MENTEUR. Les mé-
falta de l'aleoollama racontéa dans de
nombreux récits atUchanta et authen-
tiques, par R. O. P. Un Joli volume
(poate en plus, 4 eentsi) $0 T?i

UPB MANIFBSTK8 BLBCTORAVX,
comédie en 8 aetea, par le P. Hvgo-
lln, O.F.M. 9 personnagea. 1 vo-
lume $0.26
N'EN BUVONS PLUS. HUtoire de

tempérance, par le P. Hugoltn, O. F.
M. 1 volume $0.26
PETIT CATEXiHISME DB TEMPE-

RANCE et de tuberculose, par le mê-
me. 1 volume Illustré.. .. tO.lR

S'ILS AVAIENT PREVU ! Scènes
et récita de tempérance, par le R. P.
Hugolln. O.F.M. 1 vol. ln-8..$0.26

FHOTOGBAPHIES, SPORTS ET JEUX
COMMENT ON DISVIENT CHAM-

PION de course ft pied, nombreuses
gravure» (poste. 5 cent»).. ..$0.85
ECARTE. BBSSIOUB. CINQ-CENTS,

clnn-cpnts lyonnais et bordelais. $0.15
GUIDE DB L-AVIATEUR, par

Roland Garos (poate, S centa). $0.46
INITIATION A LA MECANIQUE.

par Ch.-Bd. Ouillatime. ouvraxe <^tran-
ger 4 tout programme .dédié aux
amis de l'enfance (poate, 6 cents)
Prix $0.«0
INITIATION BOTANIQUE, par

Bnicker. ouvrage étranger â tout pro-
gramme, dédié aux amla de l'enfance,
(poste, S cents) $0.60

Pour recevoir les Tolumes ci-dessns, adressez votre comnuBde
accompagnée du prix à la LIBRAIRIE BEAUCHEHÎN Limitée.
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BEAU CHOIX DE VOLUMES, RELIURE TOILE

63 cti le volume.

\.a BAI.T^IN PANTOMR. \mr <!«••

(arbona.
CADBTTE DE OAHCOONK, par

Clinmpol.

CHAINE D'OR, par Stanley W>y
man.
LES COMPAQNONS DE L'AL-

LIANCE, par Ouatalx.
LE CRANE DE MON ONCLE,

par P. Combe.
LA DEFENSE DE PARI», par

Jean Maié.
LA DESTINEE D'ISABELLE,

par Lcrray.
I^ DETTE ET L'OTAGE, par

Edbor.
VA DUCHESSE CLAUDE, par

de Martlffné.
LES DEUX ANTOINETTE, pur

Daudet.
LES ETAPES HEROÏQUES, imr

Maié.
L'ETOILE DU PACIFIQUE, par

Georgea Prlre.
LA FIANCEE DU BRUMAIRE,

par Jean Drault.
LA FILLE DU BOYARD, par

Paul lab.
LES FILLEULE DE DU GUES-

CLIN,_par P. Mo«I.
FRERE ANGE, par la baronne

de Bonard.
HEUREUX AVRIL, par Georges

Baume.
UNE IDYLLE DANS UN DRA-

ME, par Ernest Daudet.
L'IDTLLE dans la ville rouge,

par Jean Drault.
L'ILE ENRICHIE, par Georges

*r^^*'LANDE AUX LOUPS, par
Pierre MaCI.
LA LEGENDE DE MOINA, par

Pierre Ma61.
LUCIE, par G. d'Arror.
LES MAUVAIS GARS, par Foley.
L'ŒIL DE TIGRE, par Georges

Pradel.
OU LE GRAIN TOMBE, par G.

des Lys.

, par

SI-

DU

par

LK FASBAOFR. por C. «ton».
LA PETITE PATRICIENNE.

Ilriirl Oueritu.
LES PIRATES DE IJI MER

ROUGE, par Karl May.
LA PRISONNIERE DE LA

KRHA. par Laguet.
LE RECORD DU BOUT

MONDE. t«r liéon Berthaut.
REVANCHE DU PASSE,

OIlTlero.
LA ROCHE QUI TUE, par Plerra

MaVI.
LE ROMAN DE L'OUVRIERE,

par Charles de Vltls.
LE SECRET DU VALLON

D'ENFER, par Pierre d'Alan.
I^ TERRE SANGLANTE, par

Jules Maaé.
TRRMOR AiJX MAINS ROUGES,

par de Brlaay.
UN TRESOR DANS LES RUI-

NES, par Charles Foley.
LES TROIS DISPARUS DU SI-

ni US. par Georges Prlce.
VAILLANTE EPEB, par du Comp-

frnnc.
LA VALLEE FUMANTE, par

Léo Claretle.
VENDEE, par Charles Foley.
UNE VISITE AU PAÏS DU DIA-

BLE, par Karl May.
LE WAGON DE 3e CLASSE.

Jean Drault.
SUIVEZ-MOI^ par Foumier.
L'IMAGIER bu DUC JEAN,

Natlnal.
SAINTENITOUCHB. par Delly.
AU DRAPEAU, par Duguet.
FRANCISCO, par De Brissac
DORMILHOUZEIA JEUNE,

Barracond.
ADDI LA PETITE CAPORALE,

par Meyval.
IJi REVOLTE DU BRONZE, par

M. Affre.
LE SOC. par L'Ermite.
ALORS ILS LE RECONNURENT,

par de Verrières.
QUELQUES BRAVES GENS, par

Viola.

par

pur

par

Jeu de cartes de conversation pour les amoureux. Pas*»* mps pour la

jeuncs^^e des plus agri'SiUeB et du meilleur poût. 40 qwestions «*t ré-

ponses offrant autant (rimpn'-vu et ilo (|uipr»wiuo8 délicatement choisi!»

et toujours très drôles $0.13
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NUGENT'S UP-TO-DATE
Seul

approu
Dictionnaire Anglais- Français et Français-Anglais
prouvé par le Conseil de l'Instruction Publique.

Ca Dictionnairs donne la prononciation ficur«e pour tout
le* moti anglaif et françai».

Est en usage dan^^ tous les Collèges
et Couvents du Canada.

Nouveau Dictionnaire Français-Anoi.ais et Angt.aîs-Fran-
ÇAis, rtNligé d'après les meilleures autorités, et contenant tous les
mots généralement en usage dans les deux langues. Nouvki:,t,B
Edition revue, corrigée et con-

k

V

M

m

NugentS

Up-to-date

DiCTIONARY

sidérahlenient augmentée par
Sylva CInpiii.

Ce dictionnaire se recom-
mande surtout par une innova-
tion, et non la moins précieuse.
Nous voulons parler de la place
qui a été faite arx Américanis-
mes, c'est-à-dire aux mots et
locutions en usage aux Etats-
Unis, et qui sont soit de nou-
veaux vocables créés aux Etats-
Unis ou des mots anglais ayant
pris, dans la république voisine,
un sens différent de celui qui
s'j- rattache en Angleterre.

Ç>uelques exemples aideront
à mieux faire saisir ici toute
1

'importance de cette in no'-ation.
Nombre de mots d'usage cou-
rant dans notre monde politique,
sont i,.trouvables dans les dictionnaires anglais pour ta l)onne rai-
son que ces mots sont des termes américains, et non anglais :

bnncombe, carpet-bagger, cancns, flibnster, log-rolllng, mng wump,
gerrymander, e C. il va aussi les mots se rattachant à (les conditions
diniatéiiques particuliètes à l'Amérique, comme bliZZard, froit-
smoke, silver thaw, etc. Les termes en usage sur les chemins de
fer sont complètement différents, aux Etats-Unis, de ceux qu'on
entend en Angleterrt-, ainsi qu'on peut voir par la nomenclature
suivante : car, baggage, condnctor, engineer, fireman, freight-train,
SWltching off, ticket office, qui se disent en .Angleterre, et en sui-
vant le même ordre respectif

, carriage, Inggage, gnard, driver, sto-
ker, goods train, Bha]iting,booking-office. oh voit d'ici la confusion
qui peut en résulter pour une personne non prévenue.

1 volume de 1200 pafTPs. roi!.'; en toile, $1.00

Librairie Beauchemin Limitée
79, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
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LAROUSSE COMPLET
Seul Dictionnaire français approuvé par ie Conseil

de l'Instruction Publique.

Est en usage dans tous les Collèges

et Couvents du Canada.

Un bon Diftionnaire-.yfanuel est ie V)oii livre par excellence

de .a famille, «le l'honinie d'étiKle, <le l'étudiant, des gens du

monde. C'est un niénienlo précieux que chacun doit avoir sous

la main, pour y puiser sûrement

et instantanément tel renseigne-

ment dont il a besoin.

Le Dictionnaire com-
plet (le LAliOUSSt: réalise

jiis<ju ici le type le plus parfait

du Dictionnaire-Manuel.

I/illustration est des plus

complètes et des plus soignées.

Outre les vignettes répan-

dues à profusion dans le texte,

125 tableaux synthétiques,

très étudiés, groupent métho-

diquement les mots et les choses,

dispersés à l'ordre alphabétique.

La partie historique et géo-

graphique, corrigée avec grand

soin et augmentée de ,^o(. noms, contient 260 jolis portraits ( partie

neuve), des Cartes {jéograpliiuues. Carte» particullftrf »

pour le Canada, gravées spécialement pour l'ouvrage et colo-

riés; une large part est faite aux hommes et aux choses du Cana-

da. Tous les articles d'histoire et de géographie sont mis à ]our

et les populations sont données d'après les derniers recensements

ofQciela de chaque pays. Format, 61 x 4J, I2(X) pages.

^\

\*-\

.{, ,\. ,(, M-i'l'-«l'«»»

DicHonnaire

Larousse

Complet

UBUAiPIE BEAUCHEMIN UVITEE
MbMTMAL

Prix : $1.25.

En vente chez tous les Libraires du Canada et des EtalvUnis.

MEl'IhZ-VOUS I Certains libraires offrent eu vente rédition

française du Dictionnaire Larousse, (pu ne contient pas les 51MXJ

articles sur le Cauaihi. hiii^t/. iéiiiuuii catiaiheiint.-.

mm •rri'i^iiamtÉ^miKvx.émf:''.- .*' -fi.ir.f' ^^^\



Cmts gradué d'écriture noraule ei sh caUers

Nouvelle méthode d'écriture basée sur le

mouvement naturel du bras. C'est la mé-

thode la plus courte pour apprendre à l'élève

à écrire et pour lui faire acquérir une calli-

graphie parfaite. Chaque cahier renferme le

texte de la méthode illustrée, qui

permet aux professeurs et aux élèves

d'étudier la théorie de cette métho-

de moderne. Les exemples sont en

français ainsi que les instructions

qui les accompagnent.

Ce Cours est en usage d.ius les écoles de la

coiniiiissioii scolaire catholi(jue de Montréal.

Chaque cahier nnprinié .sur beau paj)ier avec couverture solide, se

vend 10 sous.
,

Cahiers du cours préparatoire. A, H et C, 5 sous chacun.
Kxercices préi)araloires, 2 sous chacun J

'000999V'9^

.N'ons ciuerrons ;.;ratuitcinciit un ôihaiitillon de nus caliicrs à
t!!!!toi 1rs. ;n:!!so!!s ri'luoati'.'ii Mui nnns. en t'i'in)!! !^ drînaiïdp.

UBRAIKIE BEAUCHEMIN Umitée. 79. rw St-Jicpes, MONTREAL



— 23 —

SIR GEORGES-ETIENNE

Sir Georges-Eti ine CARTIER,
Baronnet

SA VIE ET SON TEMPS
PAR

.lOII.N IU>V1>
TRADUCTION FRANÇAISE PAR

SVI.VA. <I«Vl'l>i

" Sir GeorRes-Etienne Cartier —
Sa Vie et Son Temps ", tel est le

'tre d'un volume qu'il nous l'ait

plaisir d'annoncer comme devant

être publié prochainement et faire

partie de notre série de livres ca-

nadiens. Ce sera une édition en

langue française de l'teuvre mai-

tresse de John Br>>d, parue en

1914, à l'occasion du centenaire de
la naissance de sir (ieorKes-I''tien-

ne Cartier. L'édition française

devait être publiée à cette JKca-
sion mais la déclaration de la

grande guerre a causé du retard.

L'ouvrage sera publié en com-
mémoration du cinquantième anni-
versaire de la Confédération, dont
Georges-l'"tienne Cartier était un
des principaux fondateurs.

1/édition en langue française
permettra aux Canadiens-français
d'apprécier la carrière de Cartier
et r<euvre de John Boyd. Cette
dernière est considérée l'étude his-

toritjue la plus importante qui ait

été publiée depuis longtemps au
pays et jugée digne <le figurer au
nombre des ouvrag"s classiques

<le n(jtre littérature canadienne. De
fait, aussi longtemps que le nom
de Cartier vivra dans la mémoire
de ses compatriotes et ce sera
pour toujours, aussi longtemps le

nom de John Boyd lui sera associé
comme l'historien de sa vie et de
son époque.
Le travail de M. Boyd a reçu la

haute appréciation de Son Emi-
nence le Cardinal Bégin, de Sa
Grandeur Monseigneur Bruchési,
Archevêque de Montréal, de sir

Wilfrid Laurier, de sir Lomer
(iouin et d'une fouie d'autres Ca-
nadiens éminents.

y\ BULLETIN DE SOUSCRIPTION ^/i
UBRAIHIE BEAU'IHEMIN LIMITEE

<'5&>' "^1 *••* 8t-J«cque«, XOMTKEAL <rî»^>
«1

Veuillei m'adreiser par expreis 1 exemplaire de S. 0. E. CAHTIEB par John Bojrd.

1 voliiiiic il) S irciixlriiM ."(Kt i>a;;i'K. Illii-lrt.

Broché $3.00, Belle percalice 94.00, Bel:é \ cbafrin >5.00, (biffer la reliure

non choisie. )

Nom . . .

Adresse

.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN LIMITEE
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SECRETAIRE DES AMOUREUX

Et des Gens du Monde
CONTENANT

Des modèles de correspondance, des conseils

pour faire un bon mariage et un guide pour

toutes les formalités et les cérémonies

1 volume $0.50

TABLK DES MATIERES

Chapitre I

Lettres pour entrer en relations.— Débuts d'une correspondance.— Acceptations — Réponses évasives — Refus — Déclarations
d'amour — Obstacles — Divers.

Chapitre II

Lettres p: ndant les relations— Petite correspondance du C(Eur—
Invitations diverses— Excuses, etc.

Chapitre III

Après - Lettrfs de rupture — Regrets — Reproches —Jalousies—
Doutes - Brouilles — Racconitnodemeiits — Adieux — Souvenirs
et regrets.

Chapitre IV

Demandes en mariage - Réponses afTirmatives — Réponses né-
gatives—Ruptures— Lettres de liancés. etc.

Chapitre V
Conseils pour faire un bon mariage — La dettiande — Le contrat

—Les cadeaux — Le mariage, cérémonial, etc. — Lediner de noces.

Chapitre VI

Lettres i!e faire part - - l'^élicitations — Deiiiaiide pour rtre par-
rain, piiur itre marraine AccejUation.



TROIS CENTS CANTIQUES
ANCIENS ET NOUVEAUX

à l'usage des maisons d'éducation, des communautés et des pa-
roisses, avec accompagnement,

PAR L'ABBE LOUIS BOUHIER, s. s.
ni»itre-(lc-chai)cllu île Xotre-Danie «le Montrt'al.

I volume 8x6, cartonné : $1.20 rcxemplnîre.

Ce recueil «le ointiques «"adresse a-.ix communautés relij^icuses et aux pa-
roisses, iiiiiis est surtout destin*^ aux uiaisons d'éducation. C'est pour airiver
à ce but que ces caiiti<|ue8 8ont à l'unisson ou à deux voix égales, afin «le
pfiuvoir être facilement chantes par tous les élèves, la première partie «tant
rendue par 1<'S Soprani et les 'J'énors, et la seconde par les Aiti et les Basses.
Kn outre, tons cts canti<|uc8 sont rythm'«, c'est-A-dire «|u'à chaque strophe les
Hyllalits fortes du v»!rs correspondent aux temps forts de la nmnique.

Los ni«*'nie8, avec accompagnement pour orgue,

1 voluiiK» voli»'' f4.0(l

NOUVELLE AGREABLE
Andantino. Tiré «le Mcvar r.

Refrain Z\ d^^^^^m^^6
Nou- kcllc a- gré- a- blc, L'i» Snu vciir en

liiU

^M^^^^^^^miB^.
fantnouscslné ! C'est dans une é- ta- blc Qu'il nous est don-

Fin.

El^^^iÊf^^riM^^
ne. Dans cet- te nuil le Christ est no, C'est

±1^^^^^^m^m
pour nous qu'il s'est in- car-nC- ; Vc- ucz, p;»stcurs, Offrir voscœurs.Ai-

rail

^fe^f^e^i
n\a cet en- faut tout ai- ma- blc.

(«PSCIMEN DE LA MUS-wUE)

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée, Editeurs

79, rue Saint-Jacques, MONTREAL
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LIVRES DE PRIERES

COLLECTION 1600

Jolie collection de livres de

prières assortis dans les litres

suivants, mesurant '.< x 4.\ pon-

ces, épaisseur variant selon le

notiibre de pages, reliure souple,

percaline soie noire avec niono-

gramnie frappé à froid sur plats

tranche rouge, coins arrondis.

Reliurr No 326

Prix du volume

30 cents

No 1603 La journée du chrétien sanctifiée par la prière et la

méditation, aujjinentée des Epitres et des Evangiles de
tous les dimanches. !.'.")() pages.

No 1604 Recueil de Prières de Madame Fenoil. corrigé et aug-

menté de méditations, prières et lectures tirées des
œuvres des Saints Pères, des écrivains et des orateurs

sacrés. ISl pages.

No 1605 Prières de Saint Alphonse de Liguori divisées en Exer-
cices de piété pour chaque jonr, chaque semaine, clw
que mois et les difïérents temps de l'année, par le P.

J. M. L. -'02 pages.

No 1606 Pensez-y bien ou Réflexions sur les Quatre fins der-

nières. Nouvelle édition augmentée des Prières durant
la vSaint Messe et les Vêvres du dimpnche. 140 pages.

No 1607 Soulageons les Ames du Purgatoire. Recueil de prières

à l'intention des défunts, par L. M. 274 pages
No 1610 I/Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle avec

des réflexions à la fin de chaque chapitre, par l'abbé

I". de Lamennais, suivie des prières durant la Messe et

des Vêpres du dimanche. .'{t;2 pages.



LIVRES DE PRIERES

No 1611

No 1612

No 1616

No 1617

No 1624

No 1630

No 1635

No 1636

No 1637

No 1638

No 1640

No 1645

L=

COLLECTION 1600 ismir)

Imitation de Jésus-Christ, tradiiction du Père de C.oti-

nelieu. de la Compagnie de Jésus, avec Miie prati<|iteet

une prière à la fin de chaque chapitre, suivie de la

Messe et des Vt-pres. :>sti pages.

Imitation du Sacré-Canir de Jésus, parle R. P. Arnold,

«le la Compagnie de Jésus, traduite par le R. P. ]. M»

L. l'tis pages.

Imitation de la Sainte Vierge sur le modelé de l'Imita-

tion de Jésus-Christ. i'.Vi pages.

Office de la Sainte Vierge en latin et en français, suivi

de roflice de l'Imniaculée Conception et d'un Mois de

Marie, augmenté de la Messe et des Vêpres. I!>L' pages.

Les Délices de la lable Sainte ou l'année sanf'tifiée par

la Communion fréquente, par le P. J. M. L. -*<> pages.

Conseils de la Sainte Vierge à la jeune fdle pour la

Per.sévérance, par l'abbé J. B. \'V2 pages.

Les Six Mois réunis de la Sainte Famille, de Sain*

Joseph, de Marie, du Sacré-Cœur, du Rosaire et des

Ames du Purgatoire, par le P. J. B. B. '.\h\ pages.

Les Sept Mois réunis de la Sainte Famille, de Saint

Joseph, de Marie, du Sacré-Cœur, de Sainte Anne, du

Rosaire et des Ames du Purgatoire. '>*) pages.

Introduction à la Vie Dévote, par Saint François de

Sales, Evêque et Prince de Genève, Fondateur de l'ordre

de la Visitation de la Sainte N'ierge. o.'iO pages.

Le Combat Spirituel, composé en italien par R. P. D.

Laurent Scupoli, traduit en français par le P. J.

Brignon, jésuite. Nouvelle édition augmentée de la

Mes.se et des Vêpres. 2;!0 pages.

Conseils aux jeunes gens. Première Communion et

Persévérance, par le R. P. L. 2t»>i.

Livre de pitié de l'enfant chrétien, Con.seils aux enfants

et règlement de vie justin'ù la Première Cuiniiu-.uiun.

par le R. P. L. 280 pages.



NOUVEAUTÉ

LE TRESOI

DES AMES PIEUSES
ou

SEPT LIVRES EN UN SEUL
I' — FarolMlen romain

Prutlfiues mriir rhaqup loiir, Frièrw» pour la coiifeaslon et !•
• >mm 11 11 Ion. onices <lu DImmucIic. OrJiimlre de la iiifsse en

liiliii H eu fraiifiilîi Knes prlntlpalpsd.. ramiéc.
I. - .*Ofllre de la Malul* Vlcrc*

,i™ ^li'll,'^^ ^A»i"**''.'''
*'"'" •'* Marie, Moli du 8acr«-Oeur, Mois

Iles Mort». Ofllcedu!5i)::ré-C»ur. l'etll Recueil de Neuvali.fi.•- R<-ru»il «• Csntl«aca
Pr4c«dé»dob»ervailoiispoiircliaiiterpleuiementet»vanta-

geu»»mentleHliynirie«dul K«llse. • »»»"i»

*"•-<« l'iTre ««• ladalKcac**
H'nnV!PJîri'''*^,P'"'*5*'',''^P''*'e" Indulgenclée» accompagnéesd un tralu sur les indulgeuceii.

V. — Mannel de P. «rea
Oraison mentala Prière vocale. Kecours & Dlau dai» le*

dill.'ri'iite«circou.sUnce.sde la vie.
u-u. h»

VI. - I.ea Pratiques et lea «Eavree
OraiBOiisJaciilaloirpi. I,echapeleU PrlCre» de Ste Oertrude.

l..-!.(KuvreBde/Wle Couronne <for. L'Horloge de la Paasiun.Anhiconfrérles et Congrégations.
.««.nu.

"• - l-eelnrea Wplrltnellea
,, ., Hfflexions et Pensées extraites des œuvres de» Docteur» de
L^f *-fi

',"• '"ctlons sur lea Jubilés. Kierclces pour le cli^
uilii delà Croli avec gravures.

PAR
UN PRETRE OU DIOCESE DE MONTREAL

NOUVELLE EDITION

MONTREAL
LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limîiée

79, nie Saint - Jacquet, 79

1977

Ce volume se fait en reliure No 454,

pégamoïde, avec titre en or sur plat ... $1 .25

Franco par la poste
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CHAPELETS MONTES EN DOUBLE OR
FABRIQUÉfl AV CANADA PAlt LA LIBRAIBB BBAVCHmiN UMITtB

Ferles rondes, grand format.

Ko 7002. — ChiMlet Ml p«rlci flii«a, ronde*. UtUe t
raoeltes. Monture "Oréa."' «»ec anneau à rassort entre
ï^Mque grain. Cœur arUatlque. croix plate nollde. arec
Christ rapjMrté et Inri frappé. Fini or romahi.

Se fait dana les couleur» Buivantes : Crl»Ul. Améthyutp.
Grenat. 8a,phlr, Emeraude, JaU. Opalo, Topaie. Rufclu.

Ix)n«ueur totale du etiapotet. 17 ^ pouce*. Prix, 11.25 la
plecp.

No 7022. — Chapelet en perles flnee. rondes. talUe à
facettef". Monture en doublé or 10 k., avec anneau à ressort
i-ntre chaque uraln. Cœur artistique, croix plate avec CtarUt
et Inrl raipportée. Fini or romain.

Se fait dans le!i couleurs «ulvantea : CrIsUI. Amétbyiite.
Oronat, Saphir, Emeraude, JaU, Opale. RuMff. Pierre de
I-iine, Topaze.

lx>ngiMur totale du chapelet. 17 H pouce*. Prix, $2.25 la
pièce.

No 7032. — Cbaipelet en perles Unes, rondes, UlUe i
facettes. Monture en doublé or 14 k., avec anneau A ressort
•ntre chaque içraln. Cœur artistique des deux côtés, croix
«épaisse arec Chrlnt et Inrl rapportés. Fini or romain.

Se fait dann le* couleurs nulvantfts : CrMal, Améthyate,
Orenat, Saphir, Etn'.<aude, Jahi. Pierre de Lune, Opale,
llubl*. Top«ze.
Loncueur totale du ebapelet, 17 ^ poucee. Prix. $3.U0 la

plèpe.

No 8035. — Chapelet en perle.i fines. " Extra Lourd."
rnniîee. taille à facettes. Monture en doublé or 14 k.. arec
anneau A reasort entre chaque rraln. Cœur artistique des
dpuT cOtés, croix épAlsse avec Christ et Inrl rapportée. Phil
or romain.

Se fait dane les couleurs milrantee : CrMal, An>éthr«te.
nrenat. Saphir. îtaent'ide. Jais, C^-^l*. RubUi. Tomaxe. Pierre
de Lune, ( 11 de cbal. Œil 4e tigre. Saipbir clair. Jaspé.

Longueur totale du chapelet, 17 pouces. Prix, 13.60 la
pièce.

No 8038. — Chapelet en perles flne^. " Extra Lourd."
rondes, taille à facettes. Monture spéciale en doublé oi' 18 k..
avec anneau-clef & chaque crochet, le rendant Incassable, et
lin anneau ft r^wort entre chaque i;raln. Cœur artistique
ries deux eûtes, croix épaisse avec Christ et Inrl raipportés.
Fini or romain.

Se fait dans les couleurs suivantes : Criatal, Améthyste.
fîrPTjat, Sa»>hlr. Emeraude, Jais. Opale, Ruftis. Topaze, Pierre
de Lune. Œil de chat Œil de tigre. Saphir clair. Jaspé.

Longueur total.» du chapelet. 17 pouces. Prix, $4.Î50 la
piè«».

No 8503. — Chapelet avec boules en doublé or 14 k.

monture en doublé or avec anneau ft ressort entre chaque
erain. Cœur artiirtlque des deux eûtes, croix épalsoe avec
Christ et Inrl raipportiés, Bnl grains et chahie or brillant,

ceeur et croix or romain.
Longueur totale du chapelet. 1614 pouces. Prix. $7.50 la

pi? -p.

No 8508. — Même chapelet en argent solide, " Ster-

ling." Prix. $7.50 la pièce.

Chapelets fabtiqués et jçarantis par

LIBRÂIBIE BEAirCHEHIN Limitée
79. me St-Jacques, 79 I Imprimerie et Reliure.

MONTREAL^ Caaala. I 26, St-Oabriel. 26
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Plume-Fontaine
Sir Wilfrid Laurier

(CNNIOISTHEI)

Chaque plutiiefontaine «'Sir Wilfrid
Laurier" c«t garantie parfaite par la Li-
brairir Keaucheniin. Sicile ne voua don»
ne pas entiire aaltsf.iction, votre argent

Hcra rem-
boursé, G u
votre plume
t'ilianjîée.

MOOELE
REGULIER

MODELE
Automatique

MODELE
" SAFETY ••

N<) Prix No Prix No Prix

'2?. — $2.00 102 — $2.:)0 201 - $3.50

24 — ;{.()(» 104 — 3.50 202 — 4.f>0

l.'»i — 4.00 KKJ — 4.50 2o;; - 4.50

ENVOYCt FRANCO PAR L*
SUR RCCCPTION DO PRIX

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN Limitée. 79. me Si-Jacques. MONTREAL

J



Le Dactylographe "ROYAL"!
Mt U pltu timvl», U plot roUMta. b «mIm eotttoax.

f Cette MmIum
à Ecrir* fow «tt i».

Modèle No 10—«130.00

Modèle No &—$100.00

Modèîe No 1—*ÎU.OO

qM Mient Im fonctiou

qw voiu «serdeg oa Teun

profcMioB. t t t t :

Bll* vou permettra

d'éublir votre Qfrmpo»-

dmmct, voa ZVvif, FttU'

r»t, EtmtUi, Rtpp«rU,

DiMtomrt, ^rtseUt et

Jtummmx m 4t Rtvutt^

Court, Ltfomt, DtDoirt,

etc., daaa aae foroe ^u
Ueibla > : i t : t :

FotM ^or#vM pliM

«C/* tt ptuê ela^

rement ml en 10

eopte» à la f»U, H
90U9 Im ditkrm.

kla«« J êmHrm
à dm* pHji trêm rmU»mmmUs»»

Agents CatuuUenêt

UBRAIRIE BEAUCHEMIN LIMITEE
7». Rm ST>fACQUES, MONTREAL.



»^

'•*

?•

<>•

0)

01

"S B

~
'/^

C :^

X r^

- 2Î

5^:^ <^^ <y-
y.

"'ù^.

—H A o£ " — 2i
~r.r -^- r:<:r

r- A a '^ X
-

. > .. C

a. r-i ^ ^
n - < 2: >'.

<-z
v'^

r X SI -^ -
U ^ il

< -
.^ - <

X c <

% =



l^^^àJ^.:


